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Vous aussi devenez un
Pionnier de l’Avenir

Vous pouvez apporter votre contribution aux actions culturelles, événementielles 
et sociales de l’AéCF grâce à votre participation aux travaux des différentes com-
missions**. Rejoignez dès aujourd’hui les femmes et les hommes qui depuis 1898 
participent à « l’encouragement de la locomotion aérienne, sous toutes ses formes 
et dans toutes ses applications ». Il n’est pas nécessaire d’avoir une activité aéro-
nautique pour être membre de L’Aéro-club de France.

*Bulletin d’inscription en dernière page de la revue ou sur www.aeroclub.com
**La liste des commissions auxquelles vous pourrez participer se trouve page 114.

La passion suffit pour devenir membre de l’Aéro-club de France*
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ÉDITORIAL

C’est une tradition : tous les deux ans, le « Salon 
du Bourget » offre aux industriels la scène et l’oc-

casion de présenter leurs dernières innovations. Une 
manière aussi d’honorer l’esprit des pionniers qui 
s’illustrèrent en ce lieu mythique qui abrite le pan-
théon français de l’air et de l’espace. Cette année, 
l’Aéro-club de France s’inscrit dans cette coutume 
et présente… sa nouvelle version d’Aérofrance !
Je vous laisse en découvrir la livrée, le contenu, les 
rubriques et chroniques. Prenez, lisez, partagez. Car, 
si la forme change pour s’adapter aux goûts et aux 
pratiques du jour (désormais, Aérofrance paraît aus-
si sous un format électronique), les missions de notre 
revue ne changent pas. Elle est d’abord un lien entre 
les membres de notre club, autour de notre commune 
passion pour l’air et pour l’espace. Un lien qui, recon-
naissons-le, n’est pas difficile à alimenter tant sont 
riches en informations, en récits, en rapports les do-
maines qui sont les nôtres. Mais ce lien serait inutile, 
voire illusoire s’il ne nous conduisait à prendre tou-
jours davantage nos responsabilités. Pas seulement au 
sein de notre sympathique association (sympathique 
comme le sont les occasions de nous retrouver), mais 
aussi au sein des milieux aéronautiques et astronau-
tiques. Plus encore que du passé, souvent prestigieux 
(pensons aux trois anniversaires de cette année 2019, 
les cinquante ans des premiers vols du Boeing 747, 
du Concorde et les premiers pas de l’Homme sur la 
Lune), nous sommes tous responsables de l’avenir, un 
avenir dont nous pourrons être fiers qu’à la condition 
de voler au profit et pour le bien de tous les Terriens !
 

Catherine Maunoury
Présidente de l’Aéro-club de France 
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L       ors d’un déjeuner sur les terrasses de l’AéCF au salon du Bourget,  
Buzz Aldrin avait partagé avec les membres de l’AéCF assis à sa 

table son analyse en matière de communication. Selon lui, il avait 
manqué à la conquête spatiale un «  conteur  » : un astronaute qui 
aurait narré l’odyssée comme Homère l’a fait du voyage d’Ulysse, un 
écrivain qui tels Jules Verne ou Antoine de Saint-Exupéry aurait su-
blimé par les mots cette extraordinaire aventure… Mais aussi un ar-
tiste qui par le visuel, suggestif et captivant, aurait magnifié le travail 
technique accompli. La rédaction de la revue des Pionniers de l’Ave-
nir s’est donné cette ambition en accompagnant aujourd’hui et de-
main ce qui restera comme le plus beau rêve de l’humanité : VOLER !

JiMy Buffet

BILLET DE LA RÉDACTION
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SOMMAIRE

L’aéroport du Bourget, écrin du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, 
est “VU PAR” Lucio Perinotto (1,P14). Souvenons nous que “LES PIONNIERS DE 
L’AVENIR” ont avant nous tenus Un premier salon en 1909 (P22); tandis que mon-
tait Un astronome dans la stratosphère en 1959 (P24)… La suite en musique avec 
un “PORTRAIT” du Chef Daniel Harding (2,P26). En cette année de cinquantenaire, 
voyons "COMMENT ÇA MARCHE" entre Nous et Concorde (P32). Puis souvenons 
nous de ce fameux anniversaire célébré au Bourget, en feuilletant le “PORTFOLIO 
des 120ans de l’AéCF” (P37). Il volait à cette occasion avec sa patrouille Tranchant, 
il vole aujourd’hui aussi au Bourget “UN MEMBRE DE L’AéCF AUJOURD’HUI”, lui 
c’est Hugues DUVAL (3,P42). Tandis qu’il y a 100 ans “UN MEMBRE DE L’AéCF 
D’HIER”, Lucien Bossoutrot (4,P44) effectuait le premier vol commercial de l’histoire. 
Les coupures d’articles de revues de l’époque et en particulier “L’AÉROPHILE” (P46) 
ont contribué à nourrir la légende de ce grand pilote méconnu, membre de l’AéCF.
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Passons le “MUR DU SON” (1,P56) avec quelques belles citations, avant de décerner 
la “GRANDE MEDAILLE DE L’AéCF” à Jean Pinet (2,P58) et d’écouter “LE BRIE-
FING du RÉCIPIENDAIRE" (P60), dont il nous a gratifié. Jean Pinet fait désormais 
partie “DES GRANDS MEDAILLÉS DE L’AéCF” (P62). Intéressons nous maintenant 
à “LA VIE DE L’AéCF ” (P64), ses AirCONF’ passionnantes et ses ÉVÉNEMENTS 
uniques dont raffolent les membres. Ouvrons ensuite notre “DOSSIER” l’Age d’Apol-
lo (3,P78). Et rappelons avec le K.I.S.S. Concept (4,P94) que la “SECURITÉ DES 
VOLS” reste notre impératif absolu. Découvrons le cru 2019 des Prix littéraires de 
l’AéCF (P98) dans notre “CABINET LITTÉRair” avant de partager le “POINT DE 
VUE” de Pierre Comte avec Le rêve soudain en orbite (5,P100) qu’il nous narre 
et après un “CROSS CHECK” (P104), interrogerons-nous avec “L’airETHIQUE” 
Jacques Arnould sur Icare et la lune (P106). Il est temps de partager notre passion au-
tour d’une table en compagnie de “LACROUTE&BUFFET” (6,P108). Et pour devenir 
membre de l’AéCF, reste à soumettre votre “BULLETIN D’INSCRIPTION” (P115).
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L’AéCF ET VOUS

Être membre de l’Aéro-club de 
France, c’est être un « pion-

nier de l’avenir ». La formule, 
même si elle parait quelque peu 
pompeuse résume pourtant à 
elle seule l’esprit qui souffle dans 
les salons de cette vénérable as-
sociation fondée le 20 octobre 
1898. Oui, il y a un peu plus 
de 120 ans déjà - avant donc 
le premier vol du moindre aé-
roplane - d’illustres aéronautes 
et quelques mécènes vision-
naires fondaient cette « société 
d’encouragement à la locomo-
tion aérienne ». Première insti-
tution aéronautique créée dans 
le monde, le rôle de l’Aéro-club 
de France est alors de promou-
voir et de réglementer l’aviation 
naissante et d’honorer les initia-
tives des pionniers à travers le 
monde. En 1909, l’AéCF délivre 

les premières licences aéronau-
tiques à SANTOS DUMONT, 
BLÉRIOT, aux frères WRIGHT… 
Aujourd’hui et demain, l’Aéro-
club de France poursuit son but 
« d’encourager et de dévelop-
per, sous toutes ses formes et 
dans toutes leurs applications, 
les diverses activités aériennes 
et spatiales ». Ainsi, l’AéCF re-
présente la France auprès des 
organisations internationales, 
homologue des records ou en-
core regroupe l’ensemble des 
fédérations aéronautiques au 
sein d’un conseil national. Enfin 
et non des moindres, diverses 
commissions regroupées au 
sein de l’association sont parti-
culièrement actives dans les do-
maines culturels, patrimoniaux, 
scientifiques, sportifs, éduca-
tifs, sociaux.



Ozelys est une agence de communication globale, 

Terminal Astonsky, Rue de Prague, Aéroport de Paris-Le Bourget, F-95500 BONNEUIL-EN-FRANCE 

+33 1 48 16 10 95 | agence@ozelys.aero | ozelys.aero | blogcockpitetboudoir.com

Création © Ozelys / Photo © Fotolia (Diter)

LʼAGENCE PROPULSIVE. 
spécialisée dans l’aéronautique et le tourisme. Nous en 
maîtrisons les codes et y entretenons un réseau fort. Nous 
définissons et mettons en œuvre les meilleurs outils pour 
propulser votre marque sur son marché : relations presse, 
plans médias, création graphique, production de vidéos 
et de sites Internet, gestion des réseaux sociaux, 
conception-rédaction, événementiel... 

Confiez vos projets à notre atelier d’idées !
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Laurent ALBARET (1) est historien. 
Après avoir enseigné dans le secon-
daire et le supérieur, il a développé le 
numérique au sein du Groupe La Poste, 
dans les domaines du patrimoine au 
Musée de La Poste et des ressources 
humaines au siège du Groupe La 
Poste. En 2014, il a reçu le Grand Prix 
d’Académie de l’Académie des Jeux 
Floraux de Toulouse et le prix Louis 
Castex de l’Académie Française pour 
son livre Pierre-Georges Latécoère : 
Correspondances (1918-1928). Depuis 
2018, il est le Secrétaire général de 
l’Aéro-club de France et le Secrétaire 
général de la Commission Histoire, 
Arts & Lettres. Il est également admi-
nistrateur du Cercle Aérophilatélique 
Français (CAF) et administrateur de la 
Fondation Latécoère. Il est aujourd’hui 
directeur de l’agence de communica-
tion digitale Le Doigt sur le Truc.

Jacques ARNOULD (2) est historien 
des sciences et théologien. Après 
avoir quitté l’ordre Dominicain et 
2011, il est aujourd’hui chargé des 
questions éthiques au Centre National 
d’Études Spatiales (CNES). Titulaire 
d’un doctorat en histoire des sciences 
et d’un doctorat en théologie, il est 
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages. 
Il est membre de l’AéCF. Sa dernière 
publication : Turbulences dans l’uni-
vers. Dieu, les extraterrestres et nous, 
Albin Michel, 2017.

Frederic BENIADA (3) est journaliste 
aéronautique et défense à Radio France 
où il est l’auteur des «chroniques du ciel». 
Pilote avion, il est l’un des organisateurs 
de la coupe Breitling 100/24, membre de 
l’association humanitaire Les chevaliers 
du ciel - Rêves de gosses, auditeur de 
la 48e session de l’IHEDN Armement et 
Économie de défense. Il est également 
commentateur de meeting aériens et 
présentateur officiel des meeting de l’ar-
mée de l’air. Détenteur de la Médaille de 
l’Aéronautique, il est Vice-Président de 
l’Aéro-club de France.

JiMy BUFFET (4)  Auteur de nom-
breux ouvrages pédagogiques, de 
vulgarisation aéronautique et de 
contes « aéro-philosophiques », ce 
passionné de «la cuisine de la vie» 
se définit comme un humaniste « cu-
rieux de tout ce qui nourrit le corps 
et l’esprit ». Actuellement comman-
dant de bord sur Boeing 777, ins-
tructeur, examinateur et formateur 
facteurs humains, il totalise plus de 
18.000 heures de vol sur de multi-

ples appareils, du Fokker 27 (Pos-
tale de nuit) aux A320, A330, A340, 
B747, B777 et sur le Cessna 170 de 
1953 dont il est un heureux co-pro-
priétaire. Chef Pilote en charge de la 
communication pour les Opérations 
Aériennes d’Air France (18000 navi-
gants) durant dix ans, il coordonne 
aujourd’hui la rédaction de la revue 
de l’AéCF. flyjimy@hotmail.fr

Bernard CHABBERT (5) est depuis 
2001 la voix du Salon du Bourget, ce 
pilote amoureux des beaux avions (il 
est propriétaire de quelques machines 
mythiques), commente le show aérien 
d’une voix souple qui virevolte et s’inflé-
chit au rythme des figures des aéronefs 
en présentation. « Piloter c’est dans mes 
gènes » précise-t-il. D’abord journaliste 
généraliste sur Europe 1, il couvre à la fin 
des années 60’ les vols Apollo 15, 16 et 
17 à Houston et peu à peu se spécialise 
dans le journalisme aéronautique. Auteur 
de plus de mille deux cents articles et de 
cinq livres, son travail de journaliste lui 
a valu plusieurs récompenses avec no-
tamment trois Aerospace Journalist of 
the Year Awards en 1997, 1998 et 2005, 
décernés par l’industrie aérospatiale 
internationale. Il a été le producteur et 
présentateur de l’émission PEGASE sur 
France 3 dans les années 90’ avant de 
co-foder en 2015 la chaîne Aerostar TV, 
consacrée à l’aviation et à l’astronautique. 
Il est membre du conseil d’administration 
de l’Aéro-club de France.

Pierre COMTE (6) est devenu l’un des 
cinq plasticiens internationaux à avoir 
créé le Space Art dans la décennie 70. 
Il est intervenu comme installateur de 
signes-symboles géants visibles par les 
satellites (Signature Terre / Triangle du 
Pacifique), développeur des structures 
gonflables spatiales (voile solaire ARSAT/ 
habitat spatial Biospace) et initiateur d’un 
art cinétique extraterrestre (zéro G. art). 
Pierre Comte est membre de l’Aéro-club 
de France.

Jean-François FEUILLETTE (7) Paral-
lèlement à sa profession de psychana-
lyste est un passionné de littérature, 
d’aviation et de marine. Membre fon-
dateur en 2002 du prix littéraire du 
Petit Gaillon et chroniqueur littéraire 
de revues il est également pilote privé 
avion et navigateur hauturier. Membre 
de l’Aéro-club de France depuis 2010 
il y est vice-président de la commission 
Histoire, Arts & Lettres et préside les 
prix littéraires de l’AéCF. 
Jean.feuillette@orange.fr

Corinne GIANNO-DOLLFUS (8) porte 
haut la mémoire de son aïeul, le fameux 
astronome Audouin Dollfus qui dans le but 
d’observer Mars s’est élevé en 1959 à 14.000 
mètres d’altitude à bord d’une nacelle soute-
nue par une grappe de 105 ballons. Elle est 
guide interprète national, diplômée de École 
du Louvre (Peinture occidentale XIX° siècle) 
et de Paris IV Sorbonne en histoire de l’art. 
Elle est membre de l’AéCF.

Olivier de GOURSAC (9) est en lien 
avec la Nasa depuis 1976 lorsque étu-
diant il intègre la toute dernière équipe 
du programme Viking au Jet Propul-
sion Laboratory en Californie. À l’oc-
casion du démarrage du programme 
Mars Pathfinder en 1993, il devient le 
correspondant pour la France des pro-
grammes martiens. Grand spécialiste 
du traitement d’images spatiales, il 
co-organise en France des événements 
populaires liés à l’exploration de l’es-
pace : atterrissages des sondes Mars 
Pathfinder, Mars Polar Lander, du mo-
dule Huygens sur Titan, anniversaires 
des missions lunaires du Programme 
Apollo… Il est membre de la section 
française de la Mars Society, de la So-
ciété astronomique de France, de l’Aé-
ro-club de France, Charter Member 
de The Planetary Society. Son dernier 
ouvrage « Apollo, l’histoire – les mis-
sions – les heros » vient de paraître aux 
éditions Flamarion.

Philippe LACROUTE (10) est Com-
mandant de bord Boeing 787 à Air 
France, présentateur sur AérostarTV 
de l’émission « Lacroute&Buffet » et en 
charge des relations publiques du guide 
éponyme. Il publie sur les réseaux so-
ciaux des chroniques gastronomiques 
destinées aux grands voyageurs. Il est 
membre du conseil d’administration de 
l’AéCF et Président de la Commission 
Histoire - Arts – Lettres.

Pierre LECOANET (11)  Passionné  par 
les mathématiques, la photo et l’aviation. 
Membre de l’Aécf  en charge de la revue. 
Diplômé Arts et Métiers .

Jérôme OLLIER (12) est l’auteur du 
”CROSS-CHECK” de la revue « Aéro- 
club de France » Il a ce don particulier 
des mots qui lui permet de créer des 
grilles, textes et autres chansons à par-
tir de thèmes imposés. Il est actuelle-
ment Chef de Cabine Principal sur le 
réseau long courrier de la compagnie 
Air France et formateur CCA (Cabin 
Crew Attestation) pour le compte 
d’Aéroschool.
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VU PAR

Peintre officiel de l’air depuis 1992, Lucio Perinotto, un ancien de 
la pub s’est rapidement fait remarquer par ses peintures à l’huile 

en noir et blanc, la simplicité et l’efficacité de son style. Puis il est 
passé à la couleur,  aux bleus intenses. Ses compositions très affutées 
subliment les ciels où vrombissent P-51 Mustang, DC-3 ou Constella-
tion, l’un de ses avions fétiches. « J’aime les rondeurs de ces avions » 
dit-il. On s’affaire sur les tarmacs, à Orly, au Bourget. Les pistes sont 
souvent détrempées. Lucio y joue avec la lumière, les reflets, les jeux 
d’ombres qu’il maitrise parfaitement. Pour l’Aéro-club de France, Lu-
cio Perinotto a accepté de nous parler d’un aéroport qui lui est cher : 
le Bourget.

Que représente pour toi l’aéroport du Bourget ?
La plus belle architecture aéroportuaire de la fin des années 30 : le 
style paquebot à son apogée. Cette tour de contrôle qui avance par 
niveaux comme sur un liner semble vouloir inciter le passager au vol.
Il est présent dans nombreuses de tes toiles ?
Tout à fait. Elle m’est probablement venue des seules revues que 
j’avais sous la main dans ma jeunesse, « L’illustration ». Certaines 
pages étaient agrémentées d’aquarelles de Brenet et son style re-
porter. Tout y était : ambiance, agitation, lumière, couleur !
D’un point de vue architectural ?
Telle une sorte de château de Versailles du monde de l’aviation civile, 
le long bâtiment côté façade s’impose au spectateur. Il arrive et gare 
sa Dauphine ou 203 dans le parking. L’intérieur est gigantesque et 
devait impressionner. Il faut le resituer dans son époque : on passait 
de petits bâtiments ridicules à une vraie et grande aérogare pensée 
pour un trafic à venir nettement plus dense. Beaucoup de détails 
sont intéressants et rappellent aussi les grandes gares. Cela va 
de l’immense l’horloge, aux grands comptoirs des compagnies 
jusqu’aux annonces faites dans les haut-parleurs qui ressemblaient 
à des trompettes. 

Lucio Perinotto

suite page  20
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Les SALONS de l’AéCF

Entre la place de l’Etoile et le Trocadéro, un club très fermé ouvre 
les portes de son hôtel particulier. Autrefois réservés aux passion-

nés d’aéronautique, les Salons de l’Aéro-club de France sont au-
jourd’hui ouverts au public. De cet hôtel particulier du XIXe siècle 
se dégage une atmosphère unique, un parfum d’aventure... Choisir 
ce lieu, c’est entrer dans la légende des pionniers de l’aéronautique.

3 salons de style bénéficiant de la lumière du jour accueillent vos 
manifestations en petit comité et pour vos événements de grande 
ampleur, le salon Dorand offre une surface totale de 310m2.

Pour vos événements,
envolez-vous vers la légende
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Les Salons de l’Aéro-club de France
Service Commercial
+33 (0)1 47 20 88 76 

commercial.aeroclub@sodexo-prestige.fr
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Côté tarmac, et c’est ce qui me plaît le plus, les avions métalliques 
et brillants, les hommes allant dans tous les sens, les hôtesses tou-
jours élégantes, les camions d’essence très colorés qui sillonnaient le 
ciment au gré des arrivées ou départs, les petits tracteurs qui tiraient 
des tas de trucs. J’en oublie sûrement !
Des souvenirs d’enfance du Bourget ou pas ?
J’ai assisté aux Salons de l’aéronautique et de l’espace dès les années 
70, j’ai été subjugué. On y découvrait les nouvelles réalisations mon-
diales, de Boeing, Douglas, Dassault, Tupolev ou Sukhoï. Il y avait 
tous les ingrédients qui me plaisaient et qui m’inspirent toujours : le 
métal des machines volantes, les couleurs, les bruits, l’engouement 
du public…la vie quoi !
Qu’est-ce qui t’as amené à la peinture ?
J’ai toujours dessiné et peint. Une chose importante s’est passée 
dans mon enfance. J’ai été témoin pendant longtemps de la réa-
lisation des chars de carnaval et surtout la mise en couleurs par le 
peintre-décorateur. Je pouvais rester des heures à le regarder travail-
ler et le voir faire apparaître les volumes comme par magie grâce à la 
couleur. J’étais fasciné et cette vision ne m’a jamais plus quitté
Pourquoi les avions ?
Question piège qui revient sans cesse (rires). En fait je n’en sais rien : 
c’est d’abord la conquête de l’espace qui m’a accroché, alors, passer 
de la fusée à l’avion s’est sûrement fait dans la foulée.
Comment en as-tu fait ton métier ?
Un jour, un ami graphiste (je tra-
vaillais pour la pub) voyant que 
je savais me servir de pinceaux 
m’a convaincu de faire une sé-
rie de peintures et de les expo-
ser. J’ai choisi le noir et blanc et 
l’aviation et, contrairement aux 
prévisions, une part importante 
de cette production a trouvé ac-
quéreur : je venais de rencontrer 
mon public !

Interview par Frédéric Beniada
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 LES PIONNIERS DE L’AVENIR

En clin d’œil au « salon du Bourget  » 2019, rappelons que la « Première  
exposition internationale de locomotion aérienne » se tint au 

Grand Palais à Paris du 25 septembre au 17 octobre 1909. Avec 380 
exposants, plus de 100.000 visiteurs, ce fut une réussite pour les 
premiers avionneurs et pour les organisateurs, André Granet (1881-
1974) - qui est commissaire et présidera les Salons de 1908 à 1959 
- et Robert Esnault-Pelterie (1881-1957). La pièce maîtresse exposée 
est l’avion de Clément Ader. On pouvait admirer le Voisin de Farman, 
les dernières productions des marques Antoinette, Astra et ses diri-
geables, Blériot et ses trois aéroplanes, les Blériot VIII, IX et X, mais 
aussi Breguet et Caudron avec son biplan. Un salon de l’Aéronau-
tique, sous l’égide de l’Automobile Club de France avait déjà eu lieu 
du 24 au 30 décembre 1908 au Grand Palais. 

Un premier Salon en 1909 

1909 Premier salon international de l’aéronautique Paris - © coll. Laurent Albaret, DR.
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© coll.priv      Dollfus, DR.

Le 22 avril 1959 à 20h05 sur la base aérienne de Villacoublay,  Audouin 
Dollfus tranche le dernier câble qui relie la nacelle à la terre ferme. 

Lentement, la grappe de 105 ballons se déploie dans le ciel et culmine 
à 14.000 mètres d’altitude. Pendant plus de cinq heures, l’astronome va 
voler au gré du vent et observer au télescope, avec un but : rechercher 
dans l’atmosphère de la planète Mars l’existence d’eau, prélude à la vie. 
Il se posera à Prémery dans la Nièvre. Le 30 mai 1954, Audouin Dollfus a 
tenté une première expérience : un vol de nuit, à 7.000 mètres d’altitude, 
avec son père, en équipant une nacelle d’un télescope pour observer 
Mars. Il n’est pas décelé d’eau sur la planète rouge. En 1956 et 1957, 
l’expérience est renouvelée pour observer le Soleil. Ces vols per-
mettent de réaliser les premières images télescopiques hors de 
la surface du sol. Il faut cependant monter dans la stratosphère 
pour que la teneur en vapeur d’eau de l’atmosphère terrestre 
soit suffisamment faible et utiliser un télescope plus puissant. Le 
projet est mûri sur les conseils du Professeur Auguste Piccard, qui 
lui-même a réalisé des vols stratosphériques (1931-1932) pour étu-
dier le rayonnement cosmique dans une nacelle pressurisée surmon-
tée par un ballon. Il est décidé de concevoir une cabine étanche - une 
nacelle en osier n’est pas utilisable dans la stratosphère. La sphère, de 
180 cm de diamètre, fabriquée en aluminium par Péchiney et offerte en 
mécénat, est considérée à l’époque comme un chef-d’œuvre de la mé-
tallurgie. Elle possède dix ouvertures - un trou d’homme de 46 cm de 
diamètre et neuf petits hublots. Audouin Dollfus renonce à la technique 
du très gros ballon et choisit la grappe de globes, technique déjà adop-
tée aux États-Unis et par le Professeur Leprince Ringuet pour l’étude des 
rayons cosmiques. À Villacoublay, l’équipe de gonflement comporte 34 
personnes réparties en dix groupes, chacun gonflant quatre ballons réu-
nis trois par trois, le long d’un câble de 450 m de hauteur. L’hydrogène 
est utilisé - le volume du globe augmente avec l’altitude. L’ensemble est 
gonflé en moins de trois heures. À la tombée de la nuit, le départ est don-

Un astronome dans la 
stratosphère en 1959 
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né, la grappe de ballons emporte dans les airs le télescope au sommet 
de la cabine dans laquelle l’astronome est harnaché. Ce vol en solitaire 
est un choix, il faut tout à la fois piloter, maintenir la climatisation de la ca-
bine et observer. Deux heures après le décollage, l’ensemble se stabilise, 
l’astronome franchit la tropopause et pénètre dans la stratosphère où il 
reste près de deux heures en parfait équilibre pour pratiquer les observa-
tions télescopiques. Par les hublots, il peut voir alors la lumière de la Lune, 
ressentir une ambiance étrange, une impression de phosphorescence… 
et des étoiles qui ne scintillent pas malgré la pleine Lune. Les observa-
tions ne sont finalement pas consacrées à Mars, mal positionnée dans 
le ciel, mais à Vénus et à la Lune, placées favorablement. Les mesures 
avec le télescope montrent l’intensité de la bande d’absorption spectrale 
dégagée des effets de la vapeur d’eau terrestre. Vers minuit, quelques 
ballons sont largués à l’aide d’un signal radio électrique depuis la nacelle. 
L’engin atterrit, comme prévu, une heure plus tard. Les ballons restants 
sont largués et repartent seuls dans les airs. L’altitude de 25.000 mètres 

n’a pas été atteinte, des ballons ayant crevé peu de temps après le 
départ.  Le vol de 1959 est très médiatisé. Contre toute attente, plus 

de 1000 personnes se pressent à Villacoublay dont de nombreux 
journalistes. L’événement fait la couverture de Paris Match. La 
presse nationale et internationale s’en font écho. En France, cette 
ascension est davantage considérée comme une expérience as-
tronomique qu’aérostatique par les aéronautes. A contrario, l’as-
tronomie française, encore conventionnelle, n’a pas anticipé la 

recherche dans l’espace ; Il faudra attendre 1962 et la création du 
Centre National d’Études Spatiales (CNES). En Union Soviétique, l’ex-

périence est très remarquée et donne une impulsion à la créativité. Aux 
États-Unis, avec la création de la NASA, Audouin Dollfus est invité à don-
ner des conférences et Werner von Braun lui demande de tester la nacelle 
Mercury destinée à envoyer le premier américain dans l’espace. Afin de 
poursuivre et conclure les observations, le télescope est désolidarisé de la 
nacelle et transporté en Suisse sur la station de montagne du Jungfraujoch 
à 3.700 mètres d’altitude. En janvier 1963, Audouin Dollfus y poursuit ses 
observations et décèle de la vapeur d’eau dans les atmosphères des pla-
nètes Vénus et Mars. Les différents vols qui suivirent - et notamment celui 
du 22 avril 1959 - permettent de considérer Audouin Dollfus comme le 
précurseur de l’astronomie spatiale. Corinne Gianno-Dollfus
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PORTRAIT

Daniel Harding aime
la musique des réacteurs

A 44 ans, le Chef d’orchestre britannique et directeur musical de 
l’Orchestre de Paris, ouvre une nouvelle partition pour s’adonner 

davantage à son autre passion, l’aviation. Il garde une allure de Tintin, 
mèche rebelle et enthousiasme volubile, surtout lorsqu’il parle cock-
pits et simulateurs de vols. C’est donc tout naturellement qu’il est 
devenu cette année membre de l’Aéro-club de France. L’occasion, 
en exclusivité pour les lecteurs de la revue de l’AéCF, d’un échange 
de haut vol avec le musicien-pilote de ligne ; ou serait-ce l’inverse ?

A quand remonte vos premiers souvenirs avec l’aviation ?
Daniel Harding : J’ai pris l’avion pour la première fois à 13 ans pour 
un voyage à Venise avec ma famille. Mais à l’époque, c’est davan-
tage la destination qui m’attirait plus que l’avion. Je voulais devenir 
artiste. Concorde m’impressionnait. Je collectionnais les prospectus. 
Mon oncle m’avait offert ceux du supersonique. Plus tard, j’avais bri-
colé dans ma chambre avec un vieil ordinateur, des palonniers, et un 
manche, un simulateur de vol, certes un peu sommaire. suite page 28  
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Comment êtes-vous passé du simulateur de vol à une vraie expé-
rience de pilotage ?
Il y a quelques années, j’avais pris quelques cours d’initiation avec un 
instructeur mais j’ai vite compris qu’une licence demandait beaucoup 
de temps et d’assiduité. Ce n’était pas possible, je voyageais beau-
coup trop. Il y a 5 ans j’ai passé le permis bateau, ce n’était pas très 
sérieux, facile, mais ça a provoqué mon envie de voler. J’ai alors passé 
ma licence de pilote privé (PPL) à Cannes il y a 3 ans avec une équipe 
très sympa. C’était dur avec tous mes voyages mais dès que j’avais du 
temps libre je m’y consacrais entièrement. En fait, j’ai adoré reprendre 
les études, me retrouver dans une salle de cours avec un instructeur. 
Quand j’ai eu ma licence, l’examinateur m’a félicité,  et m’a dit, « tu as 
gagné le permis d’apprendre ». Il avait tout compris. C’est ce qui m’a 
donné envie d’aller loin. A cette époque, j’avais quelques problèmes 
avec la musique de par mon exigence de chef d’orchestre, je ressentais 
une sorte de frustration, peut être de fatigue au bout de 20 ans. Le soir 
de mes 40 ans, le 30 août 2015, je me suis retrouvé avec le pianiste 
Kristian Bezuidenhout et je lui ai dit : « Je veux arrêter ». 

DR
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Je n’avais pas embrassé la musique pour 
faire des compromis. Le flou, le vague, je 
connais, j’ai ce côte artiste, mais j’ai aus-
si un côte très rationnel. Or je sais qu’il 
n’existe pas de réponse parfaite en mu-
sique. C’est une énorme tentation pour 
les musiciens de se cacher dans la subjec-
tivité, au prétexte  que nous sommes dans 
un milieu artistique. Par l’apprentissage du 
vol,  j’ai retrouvé cette rigueur, cette exigence, cette rationalité, qui 
m’aident à mieux supporter le monde pas toujours rationnel de la 
musique. Ça m’a fait tellement de bien ! Et je pense que je dirige 
mieux depuis. Si je prends un peu de recul, le fait d’avoir autre chose 
dans la vie me fait du bien. Et puis c’est important de respirer. Cer-
tains le font en allant à la plage, moi c’est l’aviation. Bien sûr, depuis 
trois ans, je n’ai pas un moment de libre. Mais je pense qu’avoir une 
double vie, c’est très sain. Regardez mon collègue John Eliot Gardi-
ner, il élève des vaches dans sa ferme biologique du Dorset, tout le 
voisinage vient acheter sa viande bio chez lui ! 

Après votre licence de pilote privé, vous avez enchainé sur une 
licence professionnelle, puis l’ATPL (ndlr : licence de pilote de 
ligne), une QT A320 (ndlr : qualification de type Airbus A320) et 
vous ambitionnez de rejoindre Air France ?
La qualification de type était l’étape suivante. Entre le début de ma 
licence de pilote privé, il y a quatre ans et la fin de mon MCC (ndlr : 
Multi-Crew Cooperation - formation au travail en équipage), je ne me 
suis jamais posé la question de ce qui allait suivre. C’était difficile mais 
j’ai pris comme un cadeau d’être un étudiant et d’apprendre des 
choses nouvelles et concrètes chaque jour. Mon père était profes-
seur en science de l’ingénieur à l’université d’Oxford. Spécialiste de 
la résistance des matériaux, il a contribué aux travaux de la Nasa 
et d’Airbus notamment. En fin de compte, je me rapprochais d’un 
domaine pas très éloigné du sien, même si le niveau ATPL (ndlr : 
Airline Transport Pilote Licence), ne l’a jamais vraiment trop impres-
sionné. J’ai donc franchi les étapes, l’une après l’autre avec passion. 
Au début, je n’avais pas vraiment compris l’ampleur du travail. J’ai 

D
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un planning très chargé mais chaque moment de libre était dévolu à 
apprendre, ma motivation est sans limite. 

La musique et l’aviation, quelles différences, quelles similitudes ?
Un pilote s’intéresse à beaucoup de domaines: météo, électronique, 
hydraulique, géographie, facteurs humains etc…Cette polyvalence 
les bons musiciens la possèdent aussi, il y a une conscience de la 
situation, c’est 90% de mon métier de chef d’orchestre. On pense 
souvent qu’un chef d’orchestre, c’est un fou passionné qui gère la 
musique avec ses mains, mais je suis de plus en plus convaincu que 
ce n’est qu’une petite partie de mon travail, tout comme le pilotage 
manuel d’un avion. Ça c’est de la compétence de base, au delà il faut 
entendre ce qui se passe, être conscient de ce qui se joue. Le chef 
d’orchestre est devant les musiciens. Il doit anticiper, comprendre 
avant l’orchestre, qu’il va arriver quelque chose, comme le ferait un 
pilote avec tous les éléments de la mission. Quand survient un pro-
blème, la première chose à faire, c’est de se calmer et de prendre du 
recul. J’ai appris la notion de startle effect (ndlr : gestion de l’effet de 
surprise) en pilotage, et grâce à cela je le maitrise mieux en musique.
 
Pourrait-on comparer les instruments de musique aux instruments de 
bord ? Qui est le public et quels sont les parallèles avec la musique ? 
La route, le vol,  les SOP (ndlr : Standard Operating Procedure), c’est 
la partition, les passagers c’est le public. Le but en musique comme 
en aviation, c’est de les emmener d’un point à un autre. Sauf qu’on 
ne mange pas pendant le concert. Plus l’orchestre est talentueux plus 
sa direction est difficile, sur bien des points. C’est bien sûr dû à l’exi-
gence des musiciens mais aussi à leur force de caractère. Un très bon 
orchestre, comme un avion très moderne ou complexe, va réagir si 
on lui demande d’accélérer ou de ralentir un peu trop. On pourrait 
dire que les instruments de bord, ce sont les oreilles de l’orchestre. 
Le grand public voit les pilotes de ligne et les chefs d’orchestre de 
la même manière, comme une personne inutile. Le chef d’orchestre 
danse devant les musiciens et l’orchestre peut jouer sans lui, et le 
pilote de ligne est assis devant un ordinateur qui fait voler l’avion. Ce 
qui est intéressant c’est que l’on pense que la musique n’est qu’une 
expression, or c’est très scientifique. Pour l’avion, on pense qu’il ne 
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s’agit que de suivre des règles alors qu’il y a une possibilité pour le 
pilote de faire quelque chose de très beau, d’élégant. 

Vous évoquez souvent la danse quand vous parlez d’avions. L’avia-
tion, c’est de la danse ou de la musique ?
De la danse. Au début de ma formation, mon instructeur m’a montré 
la chorégraphie au sol de la Patrouille de France, qui elle parle de 
musique. Le mouvement d’un avion, c’est de la danse surtout. Le pi-
lotage c’est beaucoup plus artistique qu’on ne le pense et la musique 
est beaucoup plus scientifique qu’on ne le croit. Pilotage et musique 
se nourrissent l’une et l’autre. Si on veut faire ça sérieusement c’est 
un véritable défi intellectuel et humain.

DR

Interview par Eloïse de Parscau - synthèse Frédéric Beniada
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Concorde et nous

Il y a 50 ans, le 2 mars 1969, le prototype de Concorde décollait pour la 
première fois de l’aéroport de Toulouse-Blagnac avec à son bord André Tur-
cat, Jacques Guignard, Michel Rétif et Henri Perrier. Sans Concorde, Airbus 
n’existerait sans doute pas dans sa forme actuelle. Notre industrie aéronau-
tique, ne serait pas aussi puissante. 

Michel Rétif, Andre Turcat,
Henri Perrier et Jacques Guignard.
Deux jours avant le premier vol
de Concorde 001 F-WTSS.

DR



Page 33 - www.aeroclub.com  

Concorde a permis de mettre 
au point un certain nombre 

d’innovations technologiques. A 
commencer par les commandes 
électriques de vol, d’abord sur 
les A320 d’Airbus puis généra-
lisées sur tous les avions civils 
dans les années 90. Le mini 
manche, sorte de Joystick, qui 
équipe l’ensemble de la flotte 
Airbus a lui aussi été testé sur 
l’un des prototypes du superso-
nique. Les systèmes de transfert 
de carburant, pour déplacer le 
centre de gravité de l’avion en 
vol sont issus des recherches ef-
fectuées sur Concorde. Ils per-
mettent d’économiser d’impor-
tantes quantités de kérosène. 
De plus, les matériaux utilisés 
sur Concorde dépassent au-
jourd’hui largement le domaine 
aéronautique. Ainsi, le Teflon de 
nos poêles et casseroles a ser-
vi à Concorde pour les axes de 
commandes de vol. Les colles 
ou matériaux composites à base 
de fibre de verre font égale-
ment partie de l’héritage de 
Concorde. C’est sur Concorde 
aussi qu’ont été développés 
les disques de frein au carbone 
pouvant résister à des tempé-
ratures de plus de 1200 degrés 
lors d’une accélération-arrêt au 
décollage. Des disques de frein 

associés à un dispositif anti-pati-
nage dont est aujourd’hui dérivé 
le fameux ABS de nos voitures. 
Enfin pour Concorde, ont été 
introduites en France, les pre-
mières machines-outils à com-
mande numérique permettant 
de fraiser des pièces de grandes 
dimensions.

D’un point de vue commercial, 
Concorde fut aussi le prestigieux 
vaisseau amiral des flottes d’Air 
France et de British Airways du-
rant plus de deux décennies, 
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avant la terrible tragédie de 
Gonesse qui allait précipiter la 
fin du mythe, en juillet 2000. 
Les deux uniques opérateurs 
de l’avion proposaient un ser-
vice d’exception à leurs pas-
sagers, à la vitesse d’une balle 
de fusil à plus de 55.000 pieds. 
Mais le destin commercial de 
Concorde fut anéanti par deux 
chocs pétroliers et un puis-
sant lobby américain qui al-
laient réduire à néant les com-
mandes émanant de dix-huit 
compagnies aériennes. Éton-
namment, seule Iran Air figura 
sérieusement comme possible 
troisième opérateur du superso-

nique avant de se désister aussi 
en 1980.  Mais ce qu’il faut sur-
tout retenir c’est que Concorde 
fut l’une des briques fondatrices 
de la montée en puissance de 
l’industrie aéronautique civile 
en France et en Europe. Sans 
Concorde, il n’y aurait certai-
nement pas eu d’Airbus, ni de 
programme CFM56 entre Sa-
fran et GE. Et en pleine guerre 
froide, le supersonique a montré 
au monde que l’Europe pou-
vait s’affirmer vis-à-vis des deux 
grands blocs. Oui, Concorde 
était bien plus qu’un avion de 
transport supersonique. Fêtons 
ses 50 ans !     FB
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Le 14 janvier 1947, Chuck Yeager, à bord de son Bell X – 1, franchit 
pour la première fois le mur du son. Vingt-neuf ans plus tard, le 21 
janvier 1976, Concorde, premier avion de transport supersonique, 
effectue son premier vol commercial. C’est cette prodigieuse épopée 
aéronautique que raconte cet ouvrage, les prouesses techniques, in-
dustrielles et humaines qui ont été nécessaires pour que cet avion 
extraordinaire, fruit d’une collaboration exemplaire entre Air France 
et British Airways, voit le jour.

Frédéric BENIADA et Michel FRAILE nous font découvrir l’univers 
fascinant de cet avion qui détient des records toujours inégalés. 
De superbes photographies font de ce livre une célébration de 
Concorde, icône de toute une génération qui rêva de traverser l’At-
lantique en moins de quatre heures et s’offrit ce rêve en forme de 
grand oiseau de métal.

Paru le 28 Novembre 2018 aux éditions E/P/A
Format : 295 x 208 mm - 192 Pages.
35 € dans les bonnes librairies.
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   PORTFOLIO des 120 ans de l’AéCF
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Le 15 avril 2018,
à l’occasion de son
120ème anniversaire, l’Aéro-club de France a co-organisé avec le musée de 
l’Air et de l’Espace un meeting aérien sur l’aéroport du Bourget. Les 
membres de l’AéCF étaient venus nombreux pour souffler les  

bougies de la grande 
Dame. Chacun se 
sera reconnu et 
vous les aurez
reconnus. 
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UN MEMBRE de L’AéCF AUJOURD’HUI

J e suis là où j’ai toujours souhaité 
être et je fais ce que j’ai toujours 

voulu faire, voler. A la fois sur le plus 
petit bimoteur du monde, le cri-cri, 
le Boeing le plus ancien le Stearman 
et jusque récemment sur le plus gros 
bi moteur du monde le 777, avant 
d’être promu cette année comman-
dant de bord sur A320. J’ai hérité 
cette passion de mon père, Yves 
Duval pilote de lignes et de présen-
tation, mais il m’a aussi transmis des 
valeurs essentielles : l’humilité et la 
ténacité. Il me répétait sans cesse  
« il faut mordre la casquette ». C’est 
grâce à lui que je suis aujourd’hui un 
pilote heureux.
Dès l’âge de cinq ans, Hugues 
accompagnait ses parents sur 
les meetings aé-
riens. A 15 ans, 
il a commencé à 
piloter des avions 
de voltige comme 
le Zlin 526F aux 
couleurs du Petit 
Prince avant de se 

perfectionner sur Cap 10, Cap 222 
et Cap 232 entraîné pour des com-
pétitions par Catherine Maunoury. 
Breveté pilote privé à 17 ans sur 
Morane 733, il était à 18 ans quali-
fié sur Fouga Magister. Hugues di-
rige aujourd’hui Yankee Delta, une 
structure fondée par ses parents 
qui organise des meetings et pos-
sède des avions avec entre autres, 4 
Fouga Magister, un Zlin, un Boeing 
Stearman, un MC15 E électrique 
et une vingtaine d’avions statiques 
(à remettre en état). A terme, son 
objectif est de créer à Rennes un 
musée aéronautique vivant et in-
teractif. Enfin, avec Benjamin Tran-
chant, il a créé en 2006 la Patrouille 
Tranchant sur Fouga Magister dont 

il est le leader. La 
présentation des 
4 Fouga Magister 
de la patrouille 
Tranchant est au 
programme des 
vols du salon du 
Bourget 2019.

Hugues Duval

Commandant de bord A320, voltigeur sur Zlin, leader de la Patrouille Tran-
chant, recordman de vitesse sur avion électrique, membre du bureau du 
conseil d’administration de l’Aéro-club de France, Hugues Duval, « touche à 
tout » de l’aéronautique, est tout cela et plus encore.  

D
R





Page 44 - www.aeroclub.com  

Un MEMBRE de l’AéCF HIER

Lucien Bossoutrot obtient son 
brevet d’aviateur civil numéro 

1856 de l’Aéro-club de France le 
1er avril 1915 et devient pilote mi-
litaire en mai de la même année. 
Il a alors 25 ans et côtoie Georges 
Guynemer, Roland Garros, Jean 
Mermoz, qui comme lui sont de 
brillant pilotes de chasse. 

Après son vol aller/retour entre 
Paris et Londres, Lucien Bossou-
trot poursuit ses liaisons euro-
péennes : le 12 février 1919, il 
relie Paris à Bruxelles avec à bord 
15 passagers, dont le couple 
Farman. Le trajet est réalisé en 2 
heures et 10 minutes. Puis il ouvre 
la ligne Paris-Dakar et devient à 
cette occasion le premier pilote à 
traverser le 
Sahara. Plus 
tard, le 25 
novembre 
1934, il éta-
blit la pre-
mière liai-

son commerciale sur l’Atlantique 
Sud, Dakar-Natal (Brésil), à bord 
de l’hydravion Blériot 5190 connu 
sous son nom de baptême « Le 
Santos-Dumont ». 

Retenons également que Lucien 
Bossoutrot met au point avec 
Henri Farman les premiers ta-
bleaux de bord qui permettent 
à l’aide d’instruments, indicateur 
de vitesse, compte-tours moteur, 
niveau vertical et horizontal (la fa-
meuse bille), de voler sans visibi-
lité et d’échapper à l’ennemi en 
pénétrant dans les nuages. Tout 
au long de sa carrière de pilote 
d’essai (il sera là aussi pionnier), il 
met au point 125 prototypes allant 
du planeur de 45 kg (il est l’un des 

« inventeur » 
du vol à 
voile) à l’hy-
dravion de      
25 tonnes,
le « Santos 
 Dumont ».

Lucien Bossoutrot

Le nom de Lucien Bossoutrot reste dans l’histoire pour avoir été le pilote du 
premier vol commercial international avec passagers le 8 février 1919. Il y a 
tout juste 100 ans. Le voyage de Paris à Londres dura 2H40 avec à bord du 
bimoteur Farman F60 Goliath 12 personnes (outre le mécanicien Lhomde). 

 DR.



 DR.



Elu député de la Seine en 1936, 
lors du scrutin général qui voit la 
large victoire de la coalition de Ras-
semblement Populaire et ami de 
Mermoz, dont il ne partage pas les 
idées politiques diamétralement 
opposées aux siennes, Bossoutrot  
sera un des co-fondateur de l’Avia-
tion Populaire. Dans ce contexte, il 
votera la nationalisation de la plu-
part des entreprises aéronautiques 
et par là favorisera la naissance d’Air 
France, dont il sera le premier com-
mandant de bord. Depuis quelques 
jours, à l’occasion du centenaire du 
premier vol commercial de l’histoire, 
Benjamin Smith le Directeur Géné-
ral d’Air France-KLM et son équipe 
exécutive, ont mis à l’honneur 
ce pionnier de l’avenir, 
membre de l’AéCF, en 
baptisant de son nom 
le bâtiment abritant les 
simulateurs de vol sur 
lesquels s’entrainent les 
pilotes de nombreuses 
compagnies aériennes.

La revue L’Aérophile fut publiée durant 54 
ans de 1893 à 1947. Elle est considérée 

comme la plus ancienne revue aéronautique 
«grand public» du monde. Dès la création 
de l’AéCF en 1898 elle en devient la revue 
officielle. Sa publication ayant 
été interrompue en 1947, 
l’AéCF ravive aujourd’hui, dans 
la continuité d’Aérofrance 
(revue thématique publiée 
depuis de nombreuses 
années à l’intention de ses 
membres), l’esprit pionnier 
porté par l’étymologie même 
du titre de la revue : Phile 
du grec ancien, phílos (ami, 
personne qui aime). Les 
pages que nous présentons 
dans cette rubrique sont 
constituées d’extraits de 
publications d’époque, 
dans L’Aérophile 
mais aussi dans 
d’autres périodiques 
ou quotidiens. Le 
nom Aérophile étant 
désormais celui d’une 
société « inventeur, 
constructeur et exploitant 

de ballons captifs 
depuis 1993 », 
nous avons 
opté pour la 
sobriété  en 
nommant la 

nouvelle revue : 
Aéro-club de France.

l’Aérophile



Page 47 - www.aeroclub.com  

l’Aérophile
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Lucien Bossoutrot pilote à Air France en 1949,
40 ans après le premier vol commercial de l’histoire le 8 février 1919.
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Première traversée de la Manche en avion électrique ( CriCri ) par Hugues Duval 
le 9 juillet 2015, 96 ans après Bossoutrot. 

DR
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LE MUR DU SON de l’AéCF

« Ce qui importe, ce n’est pas d’arriver, mais d’aller vers. » 
Antoine de Saint Exupéry

« Je vole car cela libère mon 
esprit de la tyrannie des 
choses insignifiantes »
Antoine de Saint-Exupéry  

« Si quiconque devait obtenir des ailes et voler 

jusqu’au sommet du ciel, enfin il comprendrait

entièrement le monde dans lequel il vit. » 

Socrate. 

« Lorsque tout semble aller contre vous,souvenez-vous que les avions décollenttoujours face au vent. » Henry Ford
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"OPTIMISTE ET 
PESSIMISTE SONT 
ÉGALEMENT NÉ-
CESSAIRES À LA 
SOCIÉTÉ, L’OPTI-
MISTE INVENTE 
L’AVION, LE PES-
SIMISTE INVENTE 
LE PARACHUTE." 
ANONYME

"UN BEL AVION 
EST UN AVION 
QUI VOLE BIEN" 
MARCEL DASSAULT

"LES PILOTES SE 
MOQUENT DE MAR-
CHER. CE QUI LES 
MOTIVE, C’EST DE 
POUVOIR VOLER." 
NEIL ALDEN ARMS-
TRONG, COMMAN-
DANT DE LA MIS-
SION APOLLO XI

« LA SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE ON EST 
RESSEMBLE À UNE ESPÈCE D’AVION DE 
LIGNE OÙ TOUS LES VOYANTS SERAIENT 
AU ROUGE DANS LE COCKPIT ET QU’À 
L’ARRIÈRE ON CONTINUE SOIT À BOIRE 
LE CHAMPAGNE SOIT ÉVENTUELLEMENT 
À SE QUERELLER. » NICOLAS HULOT - AR-
TISTE, ÉCOLOGISTE, ÉCRIVAIN, HOMME 
POLITIQUE, JOURNALISTE QUI A TENTÉ 
EN 1993 LA TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 
EN DIRIGEABLE À PÉDALE EN COMPA-
GNIE DE GÉRARD FELDZER – PRÉSIDENT 
DE L’AÉROCLUB DE FRANCE DE 1995 À 
2005. « NOUS AVIONS PRÉVU AVEC NI-
COLAS HULOT DE RELIER LES CANARIES 
AUX ANTILLES… ÇÀ S’EST TERMINÉ AU 
MILIEU DE L’ATLANTIQUE ENTRE LE CAP 
VERT ET LE BRÉSIL. » GÉRARD FELDZER.

"1KM DE ROUTE NE MÈNE NUL 

PART. 1 KM DE PISTE DE DÉCOL-

LAGE MÈNE PARTOUT !"

PILOTE MILITAIRE ANONYME

Des membres de l’AéCF d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi d’autres 
personnalités, toutes sensibles à nos valeurs aéronautiques, s’expriment 
ici sous forme de citations et pensées ...
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GRANDE MEDAILLE de l’AéCF

Passionné pour la formation, 
Jean Pinet est aussi à l’origine 

au début des années 1970 de 
la création d’Aéroformation, le 
centre de formation d’Airbus qui 
deviendra par la suite Airbus Trai-
ning. C’est au sein de cette struc-
ture qu’il met en place dès 1976 
une nouvelle méthode d’ensei-
gnement en France, importée des 
États-Unis ou elle est utilisée de-
puis la Seconde Guerre Mondiale : 
les qualifications de type (QT). « 
L’objectif est d’enseigner rapide-
ment une façon d’utiliser effica-
cement et sûrement des avions 
nouveaux, à des pilotes ayant 
déjà une certaine culture aéro-
nautique ». Jean Pinet introduit la 
simulation, l’enseignement assisté 
par ordinateur et la notion de fac-
teurs humains. Le but est alors « 
de former sans aucun danger les 

pilotes tout en leur faisant réali-
ser des manœuvres dangereuses, 
afin qu’ils soient conscients des 
situations et qu’ils sachent agir 
en conséquence », […] « Il y a 40 
ans, 75% des accidents étaient 
dus à l’erreur humaine », déclare 
Jean Pinet avant d’ajouter « les 
pilotes étaient bons mais pour-
tant ils faisaient des erreurs aux 
conséquences catastrophiques, 
il fallait trouver un moyen de ré-
duire considérablement ce chiffre. 
» Et c’est précisément pour ten-
ter de comprendre les réactions 
parfois lourdes de conséquences 
de pilotes face à l’inattendu, bien 
qu’étant théoriquement préparés 
à y faire face, que Jean Pinet s’est 
intéressé aux sciences molles au 
point de soutenir, à l’âge de 82 
ans, une thèse de doctorat en 
Psychologie et en Ergonomie.

Jean Pinet 

Jean Pinet est avant tout connu pour être le pilote d’essais qui, le 
1e octobre 1969 fit franchir le mur du son pour la première fois 
à Concorde. En recevant la Grande médaille de l’Aéro-club de 
France, le 6 février dernier, on aurait pu s’attendre de sa part à un 
hommage, un discours empreint de souvenirs et de nostalgie sur 
Concorde. C’est un tout autre propos, d’une grande lucidité qu’a 
livré le nonagénaire, non pas sur le supersonique mais sur l’évolu-
tion du métier de pilote de ligne et la sécurité des vols.
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LE BRIEFING du RECIPIENDAIRE 

Extraits du discours de Jean Pinet le 6 février 2019 à l’occasion 
de  la remise de sa grande médaille de l’Aéro-club de France.

« Nous sommes quelques-uns à nous inquiéter de l’évolution 
du métier de pilote de l’aviation de transport […] Aujourd’hui, 
le parcours est classique, mes jeunes camarades sont de hauts 
techniciens-aviateurs, motivés, car les essais en vol offrent 
toujours des situations où l’on a besoin d’habiletés physiques 
et mentales, où l’on reste aviateur. Mais qu’en sera-t-il pour 
la toujours croissante population de l’aviation de transport ».

« Il y a 40 ans, nous avons fait l’erreur de penser que les au-
tomatismes et les procédures allaient résoudre tous les pro-
blèmes. Cette idée fut confortée par l’important abaissement 
du taux d’accidents. Cependant, les analyses d’incidents et 
d’accidents nous laissent atterrés devant leurs causes statisti-
quement improbables. En conséquence, on assiste à un retour 
lent et incertain vers des valeurs négligées, comme le pilotage 
manuel. […] Une très forte tendance contraire, basée sur des 
motivations essentiellement économiques, milite vers l’idée 
de supprimer progressivement les pilotes du cockpit. L’idée 
est reprise par des techniciens, des ingénieurs pour qui l’in-
telligence artificiel semble être la solution à tout problème ».
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LE BRIEFING du RECIPIENDAIRE 
« Le réveil vers l’humain du technicien que je suis est survenu à la suite de 
deux incidents majeurs sur le Concorde prototype 001. Le premier avec 
la perte de rampes d’entrée d’air à Mach 2, le deuxième dans une dange-
reuse divergence de vent à l’atterrissage, au cours d’une mission avec le Pré-
sident de la République, incidents auxquels, nous, pilotes d’essais confirmés, 
n’avions rien compris. D’où mon orientation de carrière vers la formation, 
qui m’a permis d’introduire l’humain dans un secteur hyper-technique ».
 
« Lorsqu’on a profondément vécu la passionnante profession de pilote, lors-
qu’on a directement observé son propre comportement et celui de ses cama-
rades dans des situations critiques, lorsqu’on a tout aussi directement obser-
vé le comportement de centaines et de milliers de pilotes en formation sur 
des avions au sommet de la technique, on n’est pas indifférent à l’apparent 
décalage entre la haute technicité rationnelle des matériels placés entre ses 
mains et la multitude de ”recettes” de tous genres à appliquer pour être ca-
pable de les utiliser en les maîtrisant. D’où l’impression un peu désagréable 
de devoir utiliser des sciences ”douces” ou ”molles” pour gérer un milieu de 
sciences ”exactes” dans lequel on baigne depuis son éducation de base. » 

Par Frederic Beniada, (retranscriptions des verbatim de Jean Pinet par Gil Roy).

D
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GRANDES MEDAILLES de l’AéCF  

La grande médaille de l’AéCF est décernée une fois par an à 
une (ou plusieurs) personalité éminente pour un fait exeptionnel. 
En 2019, année du 50ème anniversaire du premier vol de Concorde et du 
premier pas su la lune, les récipiendaires sont Jean Pinet et Buzz Aldrin.

2018 - Thomas Pesquet
2017 - Bertrand Piccard (seconde fois) et André Borschberg pour leur exploit Solar 
Impulse
2015 - Aude Lemordant, Alexandre Orlowski, François Rallet, Damien Vadon,
2012 - L’équipe du projet Big Frog5
2010 - équipage d’hélicoptère EC 725 Caracal en Afghanistan
2006 - Les équipes des essais en vol de l’A380 : Claude Lelaie, Jacques Rosay,
Fernando Alonso, Gérard Desbois et du Dassault Falcon 7X : Yves Kerhervé,
Philippe Deleume
2005 - Pierre Guyoti
2004 - Hommage au Concorde : Les présidents d’EADS, British Aerospace,
Air France et de British Airways
2003 - Steve Fossett
2002 - Les spationautes de la mission Andromède : Viktor Afanassiev,
Konstantin Kozeïev, Claudie Haigneré
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2000 - Jean-Pierre Haigneré
1998 - Bertrand Piccard : premier tour du monde en ballon sans escale, à bord du 
Breitling Orbiter 3 avec Brian Jones.
1997 - Claudie Haigneré, Shannon Lucid, Elena V. Kondakova
1996 - Jules Roy
1995 - Serge Dassault
1994 - Henri Pescarolo
1988 - Jean Salis, Charles « Chuck » Yeager
1986 - Patrick Baudry
1981 - John Watts Young, Robert Crippen
1980 - Valérie André
1970 - James « Jim » Lovell, Jack Swigert, Fred Haise
1969 - Désiré Lucca, Louis Couhé et l’équipe d’Apollo 11 : 
Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins
1967 - Adrienne Bolland, Élisabeth Boselli, Marcel Dassault, Didier Daurat, 
Jean Lasserre, Georges Libert, Henry Potez
1963 - Jacqueline Auriol
1958 - Gabriel Voisin
1946 - Léon Cuffaut
1938 - Henri Guillaumet, Paul Tissandier
1937 - Maryse Bastié
1931 - Maurice Noguès, Marcel Goulette
1930 - Jean Mermoz, Maurice Bellonte
1928 - Joseph Le Brix
1927 - Charles Lindbergh
1923 - Louis Bréguet, Pierre-Georges Latécoère, Dieudonné Costes
1922 - Clément Ader
1920 - Joseph Sadi-Lecointe
1918 - Pier Piccio
1917 - Adjudant Lucien Jailles, sergent Walter Lowell, adjudant Raoul Gervais
Lufbery, Archibald Johnson, Willis Haviland, capitaine Georges Thenault, adjudant 
Harold Willis, sous-lieutenant Henri Languedoc, lieutenant J.A. Tourtay,
sous-lieutenant Hector Varlin, sous-lieutenant William Thaw, lieutenant Albert Deul-
lin, capitaines Alfred Heurtaux et Georges Guynemer, sous-lieutenant Paul Tarascon, 
capitaine André Wateau
1914 - Elmer A. Sperry / 1913 - Georges de Castillon de Saint-Victor /1912 - Roland Garros / 
1911 - Jules Védrines / 1910 - Géo Chavez / 1909 - Louis Blériot / 1908 - Henri Farman,
Orville et Wilbur Wright / 1901 - Alberto Santos-Dumont, Henry Deutsch de La Meurthe, 
Louis Robert Lebaudy / 1900 - Henry de La Vaulx
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LA VIE de l’AéCF  

LE AD ER EU RO PÉEN D E  L A  PRO PR I É TÉ  PARTAG ÉE

S U R  P I L AT U S  P C-1 2  &  P C-2 4

W W W. J E T F LY. C O M

ATTERRISSEZ AU PLUS PRÈS DE
VOTRE DESTINATION FINALE

LES AILES DES FEMMES
La conférence « Histoire de la 
conquête aéronautique et spa-
tiale par les femmes » s’est tenue 
le 10 mars 2019 dans les Salons 
de l’Aéro-club de France, à l’occa-
sion de la Journée Internationale 
de la Femme et des 100 ans de 
la disparition d’Élise Deroche dite 
Baronne de Laroche, 1ère femme 
au monde brevetée pilote le 8 
mars 1910 (Brevet n°36). On dit 
parfois « c’est à la France que le 
monde doit ses ailes » mais on ou-
blie de dire que les femmes y sont 
pour beaucoup ! Au cours d’un 
survol de l’histoire de la conquête 
aéronautique et spatiale, on dé-
couvre le rôle considérable que 
les femmes ont joué dans cette 

aventure unique. C’est l’occasion 
de faire la connaissance de per-
sonnages aux destins extraordi-
naires et trop souvent méconnus. 
Une conférence de la commission 
Animations de l’Aéro-club de 
France, animée par Jean-François 
Georges, Président d’Honneur de 
l’AéCF, suivie de dédicaces d’au-
teurs femmes de livres d’aviation.
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LA VIE de l’AéCF  

DESSINE-MOI UN AVION
En conclusion des festivités liées 
aux 120 ans de l’Aéro-club de 
France, une grande soirée intitulée 
« Dessine-moi un avion »  s’est te-
nue le 12 novembre 2018. Soirée 
où la bande dessinée et l’illustra-
tion étaient à l’honneur, en colla-
boration avec la Galerie Octopus. 
L’événement était parrainé par Ro-
main Hugault, célèbre auteur de 
bandes dessinées aéronautiques. 
L’occasion pour les membres de 
fêter à nouveau les 120 ans de leur 
institution. L’exposition regroupait 
une cinquantaine d’artistes issus 
de ces différents univers. Une ex-
position rétrospective a également 
été organisée courant janvier à la 
Galerie Octopus. #120ansAeCF 

www.galerieoctopus.com 
80 rue des Gravilliers 75003 Paris

120 ANS AU BOURGET
20 octobre 2018. L’Aéro-club 
de France a fêté ses 120 ans, 
et reste une des plus anciennes 
institutions aéronautiques du 
monde. De l’aérostation à l’es-
pace, L’Aéro-club de France a 
accompagné la grande histoire 
de la conquête de l’air.
#120ansAeCF
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LA VIE de l’AéCF  GRAND PRIX DU PATRIMOINE
Le Grand Prix du Patrimoine 
de l’Aéro-club de France, 
qui bénéficie du soutien du 
GIFAS, Groupement des in-
dustries françaises aéronautiques 
et spatiales de la Fondation 
Saint-Exupéry et d’Airitage a été 
décerné dans les salons de l’Aé-
ro-club de France lors de la soi-
rée du 24 octobre 2018 avec plus 
d’une centaine d’invités.

AéroCONF’ «Village lunaire»
« Le village lunaire : un grand 
projet pour le XXIe siècle ? » 
était le thème de la conférence 
du 14 décembre 2018 par Oli-
vier Boisard, avec le soutien 
de l’association Grands Pro-
jets’21. Les premières étapes 
de l’industrialisation de l’es-
pace se dérouleront tout natu-
rellement dans notre voisinage 
immédiat, la Lune, et verront 
apparaître et se développer 
des cités habitées constituant  
selon le terme popularisé par 
l’Agence Spatiale Européenne  
le « Village Lunaire ».

La coupe de la Fondation 
Saint-Exupéry est décernée à 
l’hélicoptère Gazelle SA 342L 
n°1117 Sud Aviation, la Coupe 
AIRitage est décernée au planeur 
Castel 311 P n°18/289 F-CBYE et 
la Coupe du GIFAS est décernée 
au Chance Vought Corsair F4U-
5N F-AZEG   #GPP2018                                                    
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 AéroCONF’ « VU du CIEL »
« Les photographes aériens sont 
des passeurs de beauté et nous 
permettent de nous émerveiller 
devant la terre vue du ciel » aime 
à dire Jean Ponsignon, journa-
liste aéronautique. Avec quatre 
intervenants, tous spécialistes 
de l’aventure aérienne et de la 
photographie il a animé le 19 no-
vembre 2018 la projection-confé-
rence « La nature du monde vue 
du ciel ». Clémentine Bacri et 
Adrien Normier (photo ci-des-
sus) les fondateurs de « Wings 
for Science », pendant 4 ans ont 
survolé le monde en ULM pour 
permettre la réalisation d’une 
trentaine d’études scientifiques. 
Parmi les plus remarquables, 
l’analyse des gaz émis par le vol-
can Krakatoa, la découverte d’un 
site archéologique au Pérou ou 
une action pour la protection 
des baleines dans l’estuaire du 
Saint Laurent. Alain Tixier travaille 

quant à lui depuis plus de 30 ans 
pour la télévision et le cinéma. Il a 
en particulièrement réalisé la sé-
rie d’émissions USHUAIA, le ma-
gazine de l’extrême, Opération 
OKAVANGO et surtout USHUAIA 
NATURE avec Nicolas Hulot. Au-
teur de près de 150 films, il a ré-
alisé le long-métrage BONOBOS 
pour le cinéma. Loïc Blaise (photo 
ci-dessous) pour sa part est pilote 
de l’ULM hydravion de la mission 
Polar Kid. Il vient de recevoir la 
toison d’or de l’aventurier de l’an-
née, attribuée par la Guilde pour 
une première mondiale, le tour 
aérien du Cercle Arctique en ULM 
Hydravion et une extraordinaire 
aventure humaine contre sa ma-
ladie, la sclérose en plaque. Une 
cause partagée avec les enfants 
malades pour leur montrer que 
rien n’est impossible et que l’on 
peut continuer à aller au 
bout de ses rêves.

LA VIE de l’AéCF  
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LA VIE de l’AéCF  

SOIRÉE ANNUELLE DE L’AéCF
La soirée de l’Aéro-club de France exclusivement réservée aux membres de 
l’AéCF ou sur invitation s’est tenue dans les Salons le 6 février 2019. Une an-
née anniversaire « en 9 » magique (Concorde, premier pas sur la lune, B747).
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www.boutiquedupilote.fr
Nouveau site responsive en ligne

Depuis 44 ans nous avons mis à votre disposition 4 points de vente en France :

Toussus-Le-Noble : aéroport, LFPN, tél : 01.39.56.25.60

Paris : 25 Rue de la Convention 15ème, tél : 01.45.75.72.27

Lyon-Bron : aéroport, LFLY, tél : 04.72.81.72.30

Aéroport du Bourget : Musée de l’Air et de l’Espace, LFPB, tél : 01.74.25.50.83

 

CASQUE BOSE A 20
Technologie développée sur 30 ans.
Apprécié en quelques secondes.

Configuration circum-aurale pour  
des environnements au niveau sonore  
plus élevé.
Le casque d’aviation A20 existe 
 en plusieurs modèles (double fiche,  
connecteur 6 broches ou connecteur U174)  
et avec diverses configurations conçues  
pour un usage dans tous les types d’appareils 
d’aviation générale, y compris les hélicoptères.

Prestataire officiel  
du Salon du Bourget 

2019

LA VIE de l’AéCF  
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VALÉRIE ANDRÉ
Le 24 avril 2019, l’Aéro-club de 
France a fêté l’anniversaire de Valérie 
André, avec ses amis, la présidente 
Catherine Maunoury et son neveu 
André Santini. Grande aviatrice et 
médecin, elle a été pilote d’hélicop-
tère spécialisée dans les évacuations 
sanitaires en Indochine. Elle assure 
ensuite au Centre d’Essais en Vol 
de Brétigny un suivi médical des 
personnels navigants tout en partici-
pant à plusieurs vols expérimentaux. 
C’est également pendant cette pé-
riode qu’elle participe à la création 
du Laboratoire de Médecine Aéros-
patiale. Puis elle est médecin-chef 
de l’Escadre d’Hélicoptères n°3, sta-
tionnée à la Réghaïa en Algérie. De 
retour en France, elle poursuit une 
brillante carrière d’officier du Service 
de Santé. D’abord médecin-chef de 
la base aérienne de Villacoublay, elle 
est nommée conseillère du Com-
mandement du Transport Aérien 
Militaire puis Médecin général ins-
pecteur et première femme élevée 
au rang de général en 1976. 

L’AéCF au S.I.A.E. 2019
Sur présentation de la carte de 
membre de l’Aéro-club de France, 
vous bénéficiez de l’accès gratuit 
tout au long de la 53ème édition du 
salon du Bourget du 17 au 23 juin 
2019. Les 4 premiers jours du Salon 
sont réservés aux professionnels 
suivis de 3 jours pour le Grand Pu-
blic. Rendez-vous sur la terrasse ré-
servée aux membres.
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AéroCONF’ : CLEMENT ADER, 
L’INVENTEUR DE L’AVION
C’est l’incroyable parcours de Clé-
ment ADER que la conférence, te-
nue dans les salons de l’Aéroclub de 
France le 15 octobre 2018, a retracé 
avec en particulier l’indispensable 
analyse par Philippe Jung de l’asso-
ciation AIRitage. Le 9 octobre 1890, 
pour la première fois, un plus lourd 
que l’air s’envolait dans le parc du 
Château d’Armainvilliers à Gretz près 
de Lognes. L’Eole de Clément Ader, 
merveille de technologie, fit encore 
mieux l’année suivante avec 100 m. 
C’est alors que l’armée signa le pre-
mier contrat pour une machine vo-
lante : l’Avion N°3 qui parcourut 300 
m en 1897. Il fut de surcroît le premier 
bimoteur, et le premier aéroplane 
avec le palonnier et le gouvernail de 
direction de nos avions actuels.

AéroCONF’ : AGROGLYPHE
La conférence «Agroglyphe, une 
histoire aux diverses conjectures» 
s’est déroulée le 18 février 2019 
dans les salons de l’Aéroclub de 
France. Tout a commencé avec 
la prospection archéologique par 
photographie aérienne. La diffé-
rence de pigmentation et de ma-
turité des cultures dues à la qualité 
des sols faisait apparaitre comme 
par magie des sites antiques ou-
bliés. Inspirés par cette résurgence 
du passé, les premiers cercles de 
culture (traduction de la dénomi-
nation anglaise crop circle, ou par-
fois agrogramme ou agroglyphe) 
de très grande taille sont apparus 
à la fin des années 1960 en Aus-
tralie, Canada et Angleterre. Si les 
adeptes de phénomènes paranor-
maux ont pu avancer diverses 
explications à l’apparition spon-
tanée d’agroglyphes, leur origine 
humaine est désormais reconnue. 
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AéroCONF’ : ARTsat
Le 18 mars 2019 Pierre Comte a pré-
senté « L’aventure Arsat ». Comment 
intervenir dans l’espace alors qu’on 
n’y connait rien ! En 1981, c’est le di-
lemme auquel est confronté le plas-
ticien Pierre Comte. Il est amené à 
imaginer une autre façon de faire de 
l’astronautique, basée cette fois sur 
les conditions physiques du cosmos 
et utilisant la technique des structures 
gonflables. ARSAT (art-satellite) est 
né. Mais Pierre Comte n’oublie pas 
l’objectif événementiel. Il crée plus 
récemment un projet permettant 
d’inscrire dans le ciel nocturne le 
phénomène normalement invisible à 
l’œil nu des étoiles doubles, cette fois 
bien observable pour l’ensemble des 
habitants de la planète !

13ème SOIREE du COURT METRAGE 
AERONAUTIQUE et de L’ESPACE
Le Grand Jury de la soirée du 28 
septembre 2018 a retenu parmi 
les 14 œuvres présentées trois 
réalisations dans l’air du temps. 
Cette rencontre annuelle de l’Aé-
CF, a offert de superbes images 
montrant pêle-mêle la première 
gondole volante, une automo-
bile dans les airs, une fantastique 
cité dans l’univers sidéral, « le 
savoir-faire » de la technologie 
française…
Palmares 2018 : Premier Prix pour 
Handiciel à la 44ème Coupe Icare 
(Roland Wacogne - Air Pur Studio 
- Club Eurenciel d’Evreux) / Deu-
xième : Paris-Londres en voiture 
volante (Jérôme Dauffy - Cartier) 
/ Troisième : François Susky, le pi-
lote qui dessinait la Guyane (Ber-
nard Collet - Ana Films - France 
Télévisions Guyane 1ère)

Appel à participation :
pour la 14ème édition du 11 oc-
tobre 2019, avis aux cinéastes 
amateurs, amatrices ou profes-
sionnels. Chaque année la « Lan-
terne magique » de l’Aéro-Club 
de France permet de révéler vos 
talents de production et de ré-
alisation. Adressez directement 
et sans autre intermédiation, 
vos vidéos pour visualisation et 
arbitrage de faisabilité, avant le 
20 septembre 2019 au secréta-
riat de L’AéCF.
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 RAPPORT MORAL de l’AéCF 2018 

Je suis très heureuse de vous présenter aujourd’hui mon rapport. Je crois que nous 
avons maintenu la bonne image de notre aéro-club au sein de la communauté aéro-
nautique, comme vous allez pouvoir en juger à travers les exposés des différents pré-
sidents de commission. Mais tout d’abord, permettez-moi de vous citer quelques faits 
marquants de l’année 2018 qui a été riche en évènements à l’occasion des 120 ans de 
l’Aéro-club de France. Voici un rappel chronologique :

• 29 janvier : Franc succès de la Soirée annuelle de l’AéCF avec Thomas Pesquet.
•  9 mars : Soirée Conférence « Les Femmes dans l’Aviation »
• 12 mars : Remise des prix de la Commission Humanitaire et de Solidarité.
• 15 avril : Carrefour de l’Air et meeting au Bourget pour la célébration des 120 ans.
• 25 avril : Exposition « Moteur de rêve » en coopération avec l’Automobile-Club de 

France et le Musée de l’Air et de l’Espace.
• 14 mai : Remise des Prix littéraires de l’AéCF. Merci à nos partenaires Air France-

KLM, ADP, la DGAC, Dimatex, la Maison du Livre et la revue AIRWAYS.
• 19 et 20 mai : Meeting aérien de la Ferté Alais.
• 15 septembre : Présence à la célébration du souvenir du comité Guynemer.
• 28 septembre : Soirée du court-métrage aéronautique et spatial, coprésidée par 

Odile Cherel et animée par Magali Rebeaud et Hugues Duval.
• 13 et 14 octobre : Participation des commissions de l’ AéCF à la Fête de la Science. 
• 24 octobre : Grand Prix du Patrimoine : remise de trois coupes (GIFAS, AIRITAGE et 

Fondation Antoine St-Exupery pour la jeunesse) et de deux diplômes de finalistes.
• 12 novembre : Soirée « 120 ans de l’AéCF » sous le signe de la BD, parrainée par 

Romain Hugault.
• 30 novembre et 1er décembre : Participation à l’assemblée générale de France 

Spectacle Aérien à Lyon.
• 4, 5 et 6 décembre : Dernière vente d’entraide des Ailes Brisées.

Je vous rappelle aussi nos soirées cinéma et conférence ainsi que les dîners réguliers à 
l’Oiseau Blanc. Merci à ceux qui les animent brillamment - à Jean Louis Merle particu-
lièrement - à raison de 1 soirée cinéma et 1 conférence par mois. A signaler également 
une conférence astronautique par trimestre organisée par Lucien Deschamps, toujours 
très suivie. Merci à lui. Je tiens à remercier tous ceux d’entre vous qui se donnent sans 
compter pour le rayonnement de l’Aéro-club de France et m’aident à le servir, ainsi que 
tous les membres présents pour leur fidélité. Bien entendu, je remercie tout particuliè-
rement nos partenaires et mécènes qui nous accompagnent et nous permettent à la 
fois de doter nos prix et de réaliser nos évènements. Merci également à l’équipe, très 
efficace, de nos permanentes.  

Introduction de la Présidente

Catherine MAUNOURY
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LE DOSSIER

L es nuits d’été au Sud Texas ne 
sont pas chaudes : elles sont 

torrides, dégoulinantes d’humidité…
Nous étions une petite bande 
de journalistes et de reporters 
essayant de nous rafraîchir l’inté-
rieur par l’ingestion de Budweiser 
froides récupérées dans la gla-
cière du night club d’un Sheraton 
Kings Inn un peu minable dont la 
climatisation s’avouait en coma 
dépassé, et la petite pièce aux 
fauteuils rouges évoquait  un four 
prêt à cuire une côte de bœuf.  
Donc nous étions sortis dans la 
clarté laiteuse de la lune bril-
lante et nous nous étions assis 
en cercle près de la petite pis-
cine sur le tapis d’épais gazon 
tropical, bières en mains. De 
temps en temps passait une voi-
ture sur Nasa Road One, pous-
sant devant elle le pinceau de 
ses phares, à quelques mètres 
du signe au néon rococo art-dé-
co de l’hôtel. De l’autre côté de 
la route brillaient les lumières 
de ce qu’on appelait alors le 
Centre des Vols Habités de la 
NASA. Quel nom : Centre des 
Vols Habités !

L’endroit ressemblait à un petit 
campus universitaire endormi 
sous les étoiles et la lune ar-
gentée, des bâtiments blancs 
et géométriques semés sur une 
immensité de gazon et percés 
de centaines de fenêtres dont 
beaucoup étaient allumées. Au 
dessus du campus, la voûte cé-
leste constellée d’étoiles tropi-
cales répandait sa clarté dans la 
transparence de la nuit et mal-
gré la chaleur ambiante tout cela 
vous flanquait des frissons… Un 
truc énorme était en train de se 
dérouler, là haut, et ce coin de 
brousse perdu à une trentaine 
de kilomètres à l’est de Houston 
Downtown, étalé au bord d’une 
étendue d’eau fangeuse du 
Golfe du Texas baptisée Clear 
Lake, en était la matrice, la ma-
trice qui avait donné naissance à 
cette aventure aux dimensions 
historiques nommée Apollo. 
Cette nuit là était la nuit d’avant 
l’alunissage d’Apollo 15. Là-bas, 
très loin au dessus de nos têtes, 
en orbite autour de la lune, Da-
vid Scott et Jim Irwin essayaient 
de dormir avant de vivre ce qui 

L’âge d’Apollo...
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allait être le moment le plus 
extraordinaire de leur vie. Al 
Worden, le troisième homme, 
deviendrait alors le gardien de 
leur base orbitale, le Module de 
Commande, alors que les deux 
explorateurs allaient piloter l’ap-
proche vertigineuse par-dessus 
les Apennins lunaires et le posé 
de la mission près de l’équateur, 
sur un des sites les plus spec-
taculaires du système solaire : 
la crevasse de Hadley. Hadley 
est un canyon sinueux de prés 
d’un kilomètre de large et d’un 
demi-kilomètre de profondeur 
courant au pied des Apennins, 
un ensemble montagneux aux 
sommets arrondis aus-
si hauts que le massif 
du Mont Blanc dans les 
Alpes. Et nous, journa-
listes et reporters, étions 
là pour raconter cette 
histoire. Assis en tailleur 
dans l’herbe, je fumais 
un cigare et je sirotais 
ma bière directement à 
la boîte. Nous parlions d’espace 
et d’astronautes. J’avais rencon-
tré Scott quelques mois aupa-
ravant, juste après le retour sur 
Terre d’Apollo 14, lorsque lui et 
ses deux équipiers avaient pro-
posé à quelques journalistes de 
passer une journée ensemble 
autour des thèmes d’Apollo 15. 

Et comme j’étais le seul dans 
le petit groupe de reporters à 
piloter, j’avais bénéficié d’une 
introduction un peu poussée à 
l’art du pilotage d’un module 
lunaire, dans le simulateur de 
mission où ils s’entraînaient à 
l’alunissage. J’avais fait de mon 
mieux, mais je n’avais pas réussi 
un seul posé survivable. Mais au 
moins j’avais compris pourquoi 
ce moment  d’aviation pouvait 
être considéré comme l’acte 
ultime en matière de pilotage. 
Buvant sa bière à ma droite, un 
bonhomme d’une cinquantaine 
d’années doté d’une épaisse 
chevelure blanche et bouclée et 

d’une voix douce mais 
intense m’intriguait : 
chaque fois qu’il parlait, 
les autres écoutaient. 
Et il parlait bien, avec 
beaucoup d’humour 
et à l’évidence une sé-
rieuse culture à la fois 
technique et journa-
listique. Fascinant, le 

type. Après un moment, j’avais 
discrètement demandé au jour-
naliste de Boston à ma gauche 
qui était ce personnage. Nor-
man Mailer, avait-il répondu. 
Ça m’avait stupéfié et l’énor-
mité de la situation m’était ap-
parue : j’étais là, tout jeune et 
timide journaliste, partageant 
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une Budweiser avec l’une des 
plus brillantes étoiles de la litté-
rature du vingtième siècle qui, 
deux ans auparavant, avait reçu 
de son éditeur new yorkais une 
avance d’un million de dollars 
pour écrire un bouquin autour 
d’Apollo 11 (et j’avais ce bou-
quin, Bivouac sur la Lune dans 
ma chambre d’hôtel) et j’étais 
là en train d’échanger avec lui 
et quelques autres grands pros 
de l’écriture journalistique des 
considérations philosophiques 

sur le thème de la première ex-
ploration humaine d’un autre 
corps céleste. Car nous les 
conteurs étions installés au pre-
mier rang des témoins de ce 
fait de civilisation. C’était l’âge 
d’Apollo…Tôt le matin suivant 
j’avais gagné ma table dans la 
Salle de Presse, juste au-dessous 
de l’imposante et étrange sculp-
ture bariolée d’orange, d’or, de 
noir métallique et d’acier d’un 
véritable module lunaire réduit 
au statut de potiche après l’an-

© NASA/JSC
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nulation des trois derniers vols 
lunaires, Apollo 18, 19 et 20. Le 
chiffres des audiences média-
tiques étaient tombés à un niveau 
si bas que la nouvelle adminis-
tration Nixon avait décidé d’en 
finir avec l’héritage Kennedy. Ils 
commençaient à faire la promo-
tion d’une nouvelle aventure, le 
Système de Transport Spatial ou 
STS, basé sur un véhicule révo-
lutionnaire, mi-fusée mi-avion, 
la Navette Spatiale. Le meilleur 
de deux mondes, affirmaient-ils. 
Les choses de la vie allaient, des 
années plus tard, démontrer 
qu’en fait la navette combinait le 
pire de deux mondes, subissant 
deux accidents calamiteux au 
prix des vies de deux équipages. 
Mais c’est une autre histoire, 
que j’allais couvrir bien plus tard. 

Ce jour particulier, dans la Salle 
de Presse, nous attendions l’alu-
nissage d’Apollo 15 au bord du 
canyon de Hadley, prévu autour 
de cinq heures de l’après-midi 
heure de Houston. La Salle de 
Presse était presque vide en ce 
milieu de matinée. J’avais par-
couru les dernières transcrip-
tions des communications radio 
entre Mission Control et Apollo 
15 et je me demandais quoi in-
venter d’intelligent pour passer 
le temps jusqu’au moment de 
vivre en direct la descente vers 
la Lune et l’alunissage. Donc je 
partis vers le Service de Presse, 
traversant le jardin tropical entre 
la Salle de Presse et le bureau de 
Chacha. Chacha était l’interface 
entre les journalistes et le Service 
de Presse. D’origine mexicaine, 
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elle avait un accent délicieu-
sement exotique, commençait 
ses phrases par un langoureux 
«Chérrriii…» et tous les reporters 
considéraient qu’elle était une 
excellente chargée de communi-
cation. Je lui posai ma question : 
pourrais-je faire rapidement une 
interview de l’homme le plus im-
portant derrière cette aventure, 
Wernher von Braun ? Elle prit 
immédiatement son air le plus 
sérieux, et répondit sans même 
réfléchir : «Chérrriii, le docteur 
von Braun est à Washington, 
et comme vous vous en dou-
tez monter une interview avec 
lui est terriblement compliqué. 
Vous devrez attendre des mois, 
probablement.» Donc mon idée 
était idiote. Je la remerciai et re-
gagnai la Salle de Presse pour 
réviser les procédures d’alunis-
sage contenues dans les kilos de 
documentation généreusement 
distribuées par une NASA alors 
totalement ouverte. Couvrir un 
alunissage représentait un assez 
joli morceau de bravoure jour-
nalistique. Il fallait avoir mémo-
risé et digéré le scénario d’une 
énorme densité de la phase 
d’approche et de posé, au point 
de pouvoir comprendre ce qui 
se passait à la seule écoute des 
échanges radio entre l’équipage 
descendant vers la lune et le 

© NASA/JSC
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seul terrien autorisé à leur parler, 
le Capcom situé dans Mission 
Control, la salle de contrôle du 
vol. Le Capcom était toujours 
un astronaute, immergé dans 
ce sanctuaire appelé Mission 
Control, une pièce sans fenêtres 
de petites dimensions arrangée 
en amphitheâtre, organisée au-
tour de rangées de consoles, 
d’écrans, de claviers et peuplée 
d’un groupe d’élite composé 
de jeunes, parfois très jeunes 
contrôleurs dont le patron était 
un équivalent terrien du com-
mandant de la mission en vol 
là-haut, désigné par le titre de 
Directeur de Vol, ou plus simple-
ment Flight. Les Flights étaient 
tous des légendes vivantes : 
des types comme Gene Kranz 
(«l’échec n’est pas une option» 
était une de ses devises), un 
ancien pilote de F86 de l’Air 
Force, Gerry Griffin, ancien 
navigateur de chasse sur Scor-
pion, Glynn Lunney, un cerveau 
fulgurant, tous les héritiers du 
plus grand d’entre eux, Chris 
Kraft, l’homme qui avait inven-
té La Méthode de contrôle fa-
çon NASA de l’astronautique 
habitée à l’époque des pion-
niers de Mercury et Gemini.
Nous les journalistes recevions 
des services de presses des kilos 
de manuels et de documents, 

les mêmes que ceux distribués 
aux astronautes et aux contrô-
leurs. J’ai toujours dans ma bi-
bliothèque les manuels de vol 
des CSM et des LM pour cha-
cune des missions entre 14 et 
17, leurs fiches d’approche et 
d’alunissage, leurs descriptifs 
des opérations de surface pour 
chaque site d’exploration, etc. 
Nous étions donc supposés avoir 
mémorisé les séquences de vol et 
chacun des scénarios possibles, 
et devions être capables de dé-
crire les évènements se produi-
sant là-bas, au dessus de la lune, 
en temps réel. Ayant effectué 
quelques approches au simula-
teur, et ayant couvert quelques 
mois auparavant lors d’Apollo 
14 l’arrivée dans la région de 
Fra Mauro d’Alan Shepard et Ed 
Mitchell, je me sentais capable 
de faire du bon travail, malgré 
le trac et l’excitation. Après tout, 
j’avais aussi mémorisé grâce à 
ma séance en simulateur l’ex-
traordinaire environnement de 
Hadley, dominé par cette vision 
fabuleuse du canyon sinueux tra-
versant de gauche à droite le hu-
blot triangulaire positionné de-
vant le visage du copilote du LM. 
Se poser à cet endroit était des 
six alunissages effectués le plus 
spectaculaire, et de loin. Plus le 
fait que pour un pilote moyen, 



Page 85 - www.aeroclub.com  

c’était l’équivalent d’un atter-
rissage à un seul essai sur une 
surface inconnue à bord d’un 
hélicoptère à court de car-
burant : les six posés lunaires 
réussis furent tous effectués sur 
les vapeurs, en configuration 
de Bingo comme on disait à 
Houston, ce qui signifiait qu’il 

était impossible de savoir pré-
cisément ce qui restait comme 
carburant d’après les jaugeurs. 
Je partis donc déjeuner vers la 
cafeteria repassant le scénario 
dans ma tête un peu comme 
on part avaler un sandwich ou 
un hamburger avant d’aller su-
bir un test pré-IFR aux ordres 
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d’un instructeur intraitable.
La cafétéria du Centre des Vols 
Habités était un endroit remar-
quable : la NASA étant une admi-
nistration fédérale parfaitement 
démocratique à la manière amé-
ricaine, tout le monde mangeait 
là. Ingénieurs, astronautes, tou-
ristes, visiteurs, contractants… 
z Je me servis une tranche de 
roast-beef, de la purée, de la 
sauce, quelques fruits et j’allai 
jusqu’à la caissière. Et alors que 
je comptais billets et pièces, 
j’entendis cette voix unique 
derrière moi… La caissière prit 
mes dollars, me remercia, et 
je posai mon plateau au bout 
des glissières pour attendre  : 
poussant son propre plateau, 
escorté de deux types habillés 
au standard fonctionnaires de la 
NASA (complets sombres, che-
mises blanches, cravates noires, 

collection de badges en plas-
tique autour du cou), Wernher 
von Braun s’avançait. Il avait une 
voix profonde mais douce, par-
lait avec une pointe d’accent alle-
mand et juste en le regardant on 
savait qu’il n’était pas un homme 
ordinaire. Il avait été le cerveau 
responsable du programme des 
fusées nazies qui avait fait naître 
la mère de tous les engins spa-
tiaux, la V2. Il avait ensuite choi-
si d’échapper à un exil forcé 
en URSS en décidant de partir, 
avec une grande partie de son 
équipe, aux Etats Unis. Et une 
fois établi à Huntsville, il avait 
été l’homme providentiel seul 
capable de sauver l’honneur 
américain après le triomphe so-
viétique de Spoutnik, le premier 
satellite artificiel de la Terre, et 
après que la réponse américa-
no-américaine à Spoutnik nom-
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mée Vanguard se soit elle-même 
atomisée en une boule de feu sur 
son pas de tir. Von Braun était le 
génie des génies derrière Apollo, 
ayant avec ses troupes imaginé et 
dessiné la plus phénoménale des 
fusées, Saturn V, la plus énorme 
jamais réalisée dont les cinq mo-
teurs du premier étage brûlaient 
à chaque seconde quinze tonnes 
de carburants ! Quinze tonnes 
par seconde ! Et tout au long du 
programme Apollo, toutes les 
Saturn V fonctionnèrent comme 
des Volkswagen. J’étais resté 
à l’attendre après la caisse et 
lorsqu’il arriva je me présentai : 
«Bonjour, docteur von Braun…» 
Il regarda mon badge, et avec 
un large sourire me répondit, en 
français: «Bonjour à vous !» Je 
lui ai alors rapidement raconté 
que j’avais déposé une demande 
d’interview mais que vu qu’il se 

trouvait en cet instant à Washing-
ton et qu’une telle demande al-
lait prendre au moins deux ans 
pour être prise en compte, je 
voulais me borner à lui souhaiter 
bon appétit et un succés total 
pour Apollo 15. Il rigola, me pré-
senta à ses deux collaborateurs, 
puis demanda :
- Qu’est ce que vous faites cet 
après-midi entre trois et quatre 
heures ?
- Comme tout le monde, j’atten-
drai qu’ils se posent…
- Je vous envoie une voiture vous 
prendre à la Salle de Presse à 
trois heures. Ça nous laissera une 
heure pour parler avant que les 
choses ne s’animent pour de bon 
là-haut.
Et chacun partit déjeuner, après 
la demande d’interview la plus 
expédiée que j’aie jamais effec-
tuée. A trois heures une berline 

© NASA/JSC/Retraitements et mosaïques O. de Goursac.
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blanche siglée NASA s’arrêta 
devant la Salle de Presse. Deux 
minutes plus tard j’étais déposé 
devant l’entrée d’un de ces bâ-
timents normalement off-limits 
pour nous autres journalistes, at-
tendu par un man-in-black sou-
riant. Drôle de journée. Tout le 
monde semblait étrangement 
calme, souriait, comme si se pré-
parer à poser deux types sur la 
Lune était un truc très naturel. Un 
coup d’ascenseur, une secrétaire, 
et je me retrouvai en face de von 
Braun en bras de chemise, échan-
geant une poignée de mains à 
me broyer les phalanges. Comme 
à la cafétéria, il était incroya-
blement courtois et accessible. 
Derriére son bureau vide, accro-
chée au mur, je notais une photo 
de lui devant un petit avion, un 
Cessna 172 ou 182. Je posais la 
question, et il me répondit que le 
Cessna était son avion personnel, 
un petit avion sans problèmes 
et superbe pour voyager. Une 
heure plus tard j’avais enregistré 
une des plus belles interviews de 
ma vie, allant du Cessna jusqu’à 
l’existence de Dieu :
- Nous sommes plongés dans la 
Création, aucun doute. Et je ne 
peux pas comprendre la Création 
sans accepter l’existence d’un 
Créateur...
Ainsi parlait Wernher von Braun.

J’avais aussi ouvert le sujet de 
ses relations avec les nazis, et il 
m’avait sorti une réponse très ca-
librée basée sur le fait qu’en Al-
lemagne, au milieu des années 
30, quiconque possédait un quel-
conque talent utile aux intérêts du 
pays et à sa puissance échappait 
difficilement à une obligation de 
relations avec le parti nazi. Mais il 
m’avait aussi rappelé qu’Himmler 
l’avait fait assigner à résidence 
pendant deux semaines, la raison 
invoquée étant que l’équipe de 
Peenemunde que dirigeait von 
Braun parlait trop de voyages in-
terplanétaires au lieu d’être obsé-
dée par l’utilisation guerrière des 
fusées. C’était l’âge d’Apollo. Ce 
même après-midi, Scott et Jim 
Irwin dégringolèrent du ciel noir 
de l’espace et posèrent leur LM, 
baptisé Falcon, à quelques cen-
taines de pas de la Crevasse de 
Hadley. Techniquement, ce fut 
aussi excitant que s’ils s’étaient 
posés en hélicoptère sur une sur-
face un peu exotique. Mais après 
le morceau de beau pilotage vint 
le temps d’une épopée grand 
format. Apollo 15 s’affirma, des 
six explorations lunaires d’Apollo, 
comme la plus spectaculaire en 
matière de beauté des sites visi-
tés.  Les images que nous rece-
vions sur le grand écran de l’audi-
torium de la Salle de Presse était 
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écrasantes de majesté : vautrés 
dans nos profonds fauteuils de 
velours rouge, dans le noir et le 
calme de la salle de cinéma, nous 
étions quelques invités à parta-
ger avec l’équipage la contem-
plation de ces plaines uniformé-
ment grises, faux-plats, plateaux 
dominés de ces pentes douces 
et arrondies des sommets écra-
sants des Apennins ; mais ce 
qui tordait les tripes était cette 
absolue absence de la moindre 
trace de vie, de cette immen-
sité planétaire entièrement et 
superbement minérale, et cela 
nous envahissait comme une 
certitude de solitude qui susci-
tait un lointain vertige de terreur 
animale renforcé par la vision de 
ces deux petites silhouettes de 
terriens protégés par leurs sca-
phandres blancs, leurs visages 
invisibles derrière l’écran doré 
des visières anti-éblouissement 
des casques. Ils marchaient par 
petits bonds, trottinaient, ex-
ploraient ce monde nouveau, 
ce désert des déserts perdu loin 
dans l’espace a des journées 
de voyage de leur maison pla-
nétaire. Pathétiquement seuls, 
minuscules fourmis blanches à 
l’échelle d’une sorte de petite 
planète qui n’a jamais connu la 
vie avant que ces explorateurs, 
venus de cette énorme agathe 

brillante accrochée dans le noir 
de l’espace, n’apportent enfin 
l’étincelle de leur existence sur 
cet astre de solitude absolue. 
J’en étais venu à imaginer que 
ces deux silhouettes blanches 
perdues sur cette planète pous-
sièreuse, dominés par ce ciel 
uniformément noir, sans nuages 
ni oiseaux ni vent mais terrible-
ment lumineux, que ces deux 
silhouettes étaient celles d’ex-
plorateurs envoyés reconnaître 
les frontières séparant la vie de 
la mort. Et nous, les journalistes 
confortablement engoncés dans 
nos fauteuils de theâtre, étions 
des explorateurs virtuels invités 
à partager ce voyage, l’un des 
plus extraordinaires jamais rê-
vés depuis l’aube de l’humanité. 
Sauf que ce n’était pas un rêve. 
C’était vrai. Et philosophique-
ment, ça justifiait de s’asseoir en 
rond sur l’herbe devant le night 
club du Sheraton, bière en main, 
sous le ciel de nuit. Sur l’écran 
de l’auditorium nous décou-
vrions en direct ces nouveaux 
paysages d’un autre monde : 
magnifiques, majestueux, mais 
aussi extraterrestres et inquié-
tants pour des esprits sculptés 
par l’existence universelle de la 
vie. La mère de tous les déserts. 
Sans signe d’aucune présence, 
grise, des rochers, petits ou 



énormes, une surface uniforme, 
mate, de poudre plus que de 
poussière, presque comme du 
talc, grise elle aussi, et des cra-
tères. Des cratères, des petits de 
la surface d’une paume de main, 
des immenses dans lesquels 
on pourrait faire disparaître un 
747. Partout des cratères, sur-
plombés de montagnes douces 
mais plus élevées que le Mont 
Blanc, sur les pentes desquelles 
des rochers ont roulé il y a des 
millions d’années, et la trace de 
leur trajectoire reste aussi nette 
que s’ils venaient de s’arrêter 
à mi-pente. Et ce canyon im-
mense que des terriens ont ap-
pelé Hadley, comme un gouffre 
sans fond. Nous savions que 
nous étions en train de contem-
pler un morceau de la Création 
originelle, que nous étions les 
premiers à recevoir ce spectacle 
en cadeau. Nous le sentions ins-
tinctivement, nous ressentions 
ce privilège étonnant d’être les 
découvreurs d’un autre monde. 
Un monde réel mais autre. Et je 
ne pouvais pas ne pas penser au 
Créateur évoqué par von Braun. 
Mais, à cinq minutes à pied de 
mon auditorium se trouvait une 
cafétéria où étaient préparés 
pour l’heure du dîner des empi-
lages de plateaux de plastique 
beige clair ornés du logo de la 

NASA, prêts à recevoir des as-
siettes de roastbeef ou des bols 
de soupe de poisson assaison-
née d’ail et de croûtons. Et de 
l’autre côté de la route dans 
le night club encore désert du 
Kings Inn dont la clim était enfin 
réparée, deux filles aux corps su-
perbes à peine couverts par des 
morceaux de satin minimalistes 
fumaient une dernière cigarette 
et buvaient tranquillement une 
bière glacée avant de se mettre 
à danser plus ou moins lascive-
ment sur le comptoir, au son des 
blues d’un trio de rock du coin 
baptisé ZZ Top. Paradoxes…
C’était ça, Apollo.                   
                               Bernard Chabbert  

© NASA/JSC



Le livre-événement
Revivez les aventures d’Apollo avec ce beau livre appelé à devenir 
une référence. Conçu par Olivier de Goursac, « le » spécialiste inter-
national de l’imagerie spatiale, « Apollo - L’histoire, les missions, les 
héros », propose une histoire originale du programme Apollo, aujourd’hui 
encore la plus lointaine expédition humaine jamais organisée. 



   du cinquantenaire

Avec un traitement à 360 degrés, le livre aborde les aspects géopo-
litiques, politiques et budgétaires des missions (depuis la décision 
prise par John Fitzgerald Kennedy jusqu’à leur fin, quand Nixon les 
remplace par la navette spatiale), leurs problématiques humaines et 
de management, avec un focus sur la personnalité des astronautes 
et les raisons pour lesquelles la Nasa les a choisis. Ce récit passion-
nant s’accompagne d’images à la beauté époustouflante, grâce à leur 
retraitement par l’auteur en coopération avec la Nasa. Lumineuses, 
elles respectent les fines nuances de couleurs et la texture poudreuse 
du sol de la Lune. Et, pour la première fois, sont publiés les panoramas 
pris par les astronautes lors de leurs déplacements.

256 pages, 250 photographies inédites, beau livre relié couverture 
cartonnée. Un partenariat Société Astronomique de France /
Éditions Flammarion.



Page 94 - www.aeroclub.com  

SECURITÉ DES VOLS

Keep It Safe and Simple  ! 
K.I.S.S. 

L’AéCF qui accompagne depuis 
les origines les mutations de 
l’aviation et de l’astronautique 
se propose d’aborder, dans 
ce numéro de la revue des 
pionniers de l’avenir, le  « K.I.S.S. 
concept ». Cet acronyme, sous 
une forme légère, nous invite à 
une réflexion sur  nos modes de 
fonctionnement. 

Les industries de l’aérien et de 
l’espace sont particulièrement 
en pointe en matière de sécurité 
des vols, tant concernant 
l’aspect technique que celui 
des facteurs humains. Le 
travail des ingénieurs et des 
industriels a depuis toujours été 
remarquable dans le domaine 
des innovations technologiques 

associées à l’amélioration de la 
sécurité. Dans le même temps, 
on se souvient qu’au cours 
des années 70 des avions en 
parfait état, avec à leur bord 
des équipages d’un haut niveau 
de compétences, ont été 
impliqués dans des accidents 
emblématiques. En 1972 le 
vol Eastern 401 à destination 
de Miami, dont l’ampoule de 
signalisation du train avant était 
défaillante, a eu à dénombrer 
99 morts et 77 survivants lors de 
son crash dans les Everglades. 
Une simple ampoule grillée 
ayant accaparée durant dix 
minutes un équipage de trois 
hommes. En 1977 à Tenerife, la 
collision de deux B747 en parfait 
état de vol a constitué la plus 
grande catastrophe de l’histoire 
de l’aviation faisant 583 victimes 
et 64 survivants. La communica   
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tion entre la tour de contrôle et 
l’équipage du Boeing de la KLM, 
le comportement autocratique 
de son commandant de bord et 
de multiples facteurs contributifs 
s’étant combinés. 
Ainsi, au début des années 
1980 fut menée une réflexion 
en profondeur sur l’aspect 
humain de la sécurité des vols 
(le fameux « Facteur Humain »). 
Des chercheurs comme Jim 
Reason, René Almalberti ou 
Jens Rasmussen, des références 
dans le domaine de la sécurité 
des systèmes complexes dans 
l’aviation, allaient révolutionner 
le travail des équipages des 
compagnies aériennes et de 
tous les métiers impliqués. 
Comme nous le rappelle 
aujourd’hui René Almalberti*, 
« La sécurité présente 
toujours cette double face : 
technique et humaine, réglée 
par l’entreprise et gérée par 
le personnel. Elle n’est pas 
qu’une affaire d’organisation, 
de directives, de procédures, 
ou d’investissements, même 
si toutes les dimensions sont 
importantes. Elle est aussi 
une affaire de conviction 
personnelle, d’attitudes, de 
pensée collective, d’ambiance 
professionnelle, d’engagement 
du management de chaque 

corps professionnel. »
Jusque dans les années 80, dans 
l’esprit de tous, l’erreur n’était pas 
acceptable. Les pilotes étaient 
vus tels des êtres infaillibles 
dotés de qualités hors norme. 
Face à la réalité, un pilote bien 
formé, qualifié et performant 
commet en effet entre deux 
et huit erreurs par heure, le 
point de vue sur la notion 
d’erreur a progressivement 
évolué. Il convenait non plus 
de l’éradiquer, mais plutôt 
d’en limiter l’occurrence et les 
conséquence. Les entreprises ont 
alors édictées des procédures, 
des règles et autres consignes. 
Cela a permis de poser les bases 
d’un fonctionnement structuré 
propice à la sécurité. S’en est 
pourtant suivi une accumulation 
de procédures parfois difficiles à 
appliquer dans un environnement 
opérationnel soumis aux 
aléas. Les constructeurs ont 
eux aussi développés des 
systèmes de protection. S’ils 
ont indéniablement contribué 
à l’amélioration de la sécurité 
des vols, ils ont pu aussi 
contribuer de par la complexité 
et leur philosophie (parfois 
dogmatique) des systèmes à 
générer de nouvelles difficultés 
pour les pilotes. Enfin, les 
concepts CRM (Crew Ressource 
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Management) ont accompagné dans 
le domaine des facteurs humains 
l’évolution du travail des équipages. 
Le but : favoriser les attitudes 
personnelles et collectives propices 
à la sécurité des vols. 
Depuis bientôt trente ans, nous nous 
sommes approprié ces concepts. Ils 
font aujourd’hui entièrement partie 
de nos pratiques. Nous avons appris 
à gérer les erreurs en opération (et 
leur bénéfice potentiel en terme 
de système apprenant), nous 
atténuons les menaces grâce à des 
stratégies adaptées au contexte, 
nous connaissons les forces et les 
limites de l’humain confronté à 
l’imprévu, au stress, à la fatigue… 
Nous nous sommes familiarisés avec 
les pièges de la communication, 
nous structurons nos prises de 
décisions de manière ouverte, nous 
développons nos compétences tant 
techniques que non techniques 
(« NoTech » selon la terminologie 
consacrée) et nous construisons ainsi 
les piliers d’une véritable Culture de 
la sécurité.
A l’image du calligraphe japonais qui 
pose sur une feuille de papier de riz 
son pinceau imbibé d’encre de chine, 
nous regarder travailler évoque la 
facilité. Une séance de simulateur 
déroulant de manière fluide les 
procédures, le traitement des 
pannes, les procédures d’urgence 
et les prises de décisions, en est le 

meilleur exemple. Alors tel l’artiste 
nippon qui a travailler son geste une 
vie durant, nous pilotes, travaillons 
sans relâche à rendre sûre et simple 
nos pratiques. C’est la marque de 
notre savoir faire. 
Voilà ce que porte « le baiser du 
pilote ». Keep It Safe and Simple ! 

JMB

*René AMALBERTI 
a été moteur lors de la mise place de la dynamique 
facteurs humains au tout début des années 90. Il 
a été détaché auprès des Autorités Européennes 
de l’Aviation Civile comme directeur Facteurs 
humains et Sécurité des vols (Joint Aviation 
Authorities). En parallèle, nommé directeur de 
recherche associé au CNRS il a dirigé avec Claude 
Gilbert le Programme national de recherche sur 
les risques de défaillance et leur contrôle par les 
individus et les organisations (CNRS-1998-2001), 
participé aux commissions sur la loi sur les risques 
industriels suite à l’accident d’AZF (2002), puis à 
la création de l’ICSI et de la FONCSI (FONdation 
pour la Culture de la Sécurité Industrielle), dont il 
est le directeur depuis 2012.



PRIX LITTÉRAIRES DE L’AéCF

Palmarès 2019
Le 13 mai, l’Aéro-club de France a remis ses Prix Littéraires dans ses 
salons parisiens. Fidèle à une tradition remontant à 1936, la Com-
mission Histoire, Arts & Lettres a décerné plusieurs prix et diplômes 
aux meilleures œuvres littéraires de l’année ayant un rapport culturel 
avec l’aviation. Le jury était composé de : Jean-François Feuillette, Jean 
Ponsignon, Jean-Marc Binot, Catherine Maunoury, Sylvain Champonnois, 
Frédéric Martineau, Philippe Lacroute.

Le Grand Prix Littéraire de l’AéCF 
est décerné à Tiffany TAVERNIER 
pour son livre « Roissy ».
Editions Sabine Wespieser. 

Arrivée à Roissy sans mémoire ni passé, la narratrice de ce roman y 
est devenue une «indécelable» - une sans domicile fixe déguisée 
en passagère sur le départ depuis huit mois. Ici, chaque voyageur 
trimbale une histoire dans ses bagages. Tiffany Tavernier nous 
propose un magnifique portrait de femme rendue à elle-même à 
la faveur des émotions qui la traversent. 

Tiffany Tavernier entourée de son éditrice 
Sabine Wespieser, Jean-François Feuil-
lette président du jury (à gauche), Philippe 
Lacroute président de la commission His-
toire, Arts & Lettres, Oltion Carkaxhija vice 
président d’Air France.



Le Prix de l’Aéro-club de France est décerné à Nicolas Mingasson (1) pour son 
livre « Pilotes de combat », aux éditions les Belles Lettres. Un récit bouleversant 
du journaliste-baroudeur qui retranscrit à la première personne le témoignage de 
Mathieu Fotius, un pilote qui a perdu son chef de bord dans le crash de leur héli-
coptère en 2011 en Afghanistan. Photo : Nicolas Mingasson entouré  du capitaine 
Mathieu Fotius (A.L.A.T.) et de François Charritrat représentant d’A.D.P.
Le Prix Charles Dollfus est décerné à Roger Gaborieau (2) pour son livre « Les 
ailes tragiques des Schneider » aux éditions Bleu Ciel. Photo : Roger Gaborieau 
entouré de Dominique Schneider et Odile Chérel représentante de la DGAC. 
Le Prix Alphonse Malfanti est décerné à Julien Scavini (3) pour son livre « Aéro-
port Charles de Gaulle », aux éditions E.T.A.I. Photo : Julien Scavini entouré de son 
éditrice Veronique Crouzy et de Fabien de Nonancourt représentant Bell & Ross.

Les Diplômes de l’AéCF sont décernés à : (4) Damien Accoulon pour son livre « René 
Fonck » aux éditions Privat. Photo : Sylvain Champonnois (pour Damien Accoulon retenu à 
l’étranger) pour son ouvrage « Fonck » aux Éditions Privat. (5) François Suchel pour son livre 
« Le serment de Piana », aux éditions Paulsen. Photo : François Suchel. (6) Stéphane Dugast 
et l’Agence Zeppelin pour le livre « Les Ailes de l’Humanitaire » aux éditions de La Marti-
nière. Photo : L’équipe des Ailes de l’Humanitaire, Stephane Dugast et l’agence Zeppelin.
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POINT DE VUE
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POINT DE VUE

Voici un rêve qui nous vient de 
la nuit des Temps. Parvenir  

jusqu’à la Lune et éventuellement 
y rencontrer des Sélénites a généré 
toute une littérature plus ou moins 
fantaisiste. Jules Verne va y mettre 
bon ordre en rédigeant en 1865 
son « De la Terre à la Lune ». C’est 
le premier essai qui développe une 
hypothèse, crédible pour l’époque, 
et savamment étayée. Il est arrivé 
à cela grâce à  l’aide de son cou-
sin Henry Garcet, professeur de 
mathématiques spéciales au lycée 
Henry IV, et en épluchant les in-
nombrables publications vulgarisa-
trices de Camille Flammarion, l’au-
teur de « l’astronomie populaire ». 
Tout cela lui apporte l’essentiel de 
la connaissance sur le monde extra 

terrestre. C’est, en fait, le premier 
roman de science fiction, d’où son 
immense succès. Il écrit la seconde 
partie de son récit en 1869 avec 
« Autour de la Lune ». Il ne s’agit 
pas encore de se poser sur la Lune 
mais lors du voyage dans le projec-
tile spatial les lecteurs vont décou-
vrir, entre autres, l’euphorie de la 
situation en non pesanteur !
60 ans après, le cinéaste Fritz Lang, 
suite à Jules Verne, veut réaliser 
en 1929 une spectaculaire vision 
de l’astronautique future avec son 
film « Une femme sur la Lune ». Sa 
chance sera de rencontrer le rou-
main Hermann Oberth, devenu 
allemand. C’est l’un des pionniers 
de la Conquête spatiale à naitre. 
Sur ses conseils le film présente 

Le rêve soudain en orbite
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des séquences tellement précises, 
notamment celle sur la base spa-
tiale,  qu’Hitler en prenant le pou-
voir fera saisir le film, devenu « se-
cret d’état » ! En échange de ses 
connaissances élevées Oberth ob-
tient de l’UFA de construire non pas 
une mais deux fusées. La première, 
en bois, servira dans le décor du 
film, la deuxième, beaucoup plus 
modeste mais bien réelle, tentera 
de s’envoler d’une petite plage de 
la Baltique, (celle qui servira aux fu-
turs V 1 et V 2 de Verner von Braun) 
au moment de la sortie du film.  
L’UFA accepte avec enthousiasme. 
Mais ce beau projet devient une 
forte  déconvenue : la fusée a ex-
plosée au sol ! Pour masquer cet 
échec cuisant une réplique en bois 
est construite en toute hâte et lar-
guée depuis le haut d’une chemi-
née d’usine. Montées à l’envers, 
les photos donnent l’illusion de la 
fusée s’élevant dans le ciel…
En 1950 Hergé est au fait de sa 
gloire (Tintin est né en 1929). Il en-
visage une version BD du rêve vers 
la Lune en y apportant, comme ses 
prédécesseurs Jules Verne et Fritz 
Lang, un maximum de précisions 
techniques et scientifiques. Bien 
conseillé, il prend contact avec 
Alexandre Annanoff. L’histoire de 
ce personnage vaut le détour. Ce 
fils d’émigré Russe va porter en 
France le rêve spatial avec une té-

nacité et une conviction qui n’en-
tameront ni l’incompréhension de 
ses contemporains ni ses échecs 
répétés. En 1937, pour l’exposi-
tion universelle il réussi cependant  
une attraction spectaculaire : dans 
une cabine pleine de visiteurs on 
observe par les hublots un voyage 
vers la Lune ! Le plus étonnant ce-
pendant sera  d’avoir créé en 1950 
à Paris le premier Congrès Interna-
tional d’Astronautique, organisme 
qui depuis, dans chaque ville diffé-
rente, réunit  plus de 1.000 spécia-
listes avec quelque 600 communi-
cations nouvelles. C’est grâce à ce 
personnage que se construit  « Ob-
jectif Lune » et « On a marché sur 
la Lune » (19 ans avant Apollo 11) 
Seul  bémol : Annanoff a trouvé 
que la fusée de Tintin possédait 
un décor rappelant trop les pa-
quets des  pâtes Lustucru !
Souvenir personnel : En 1969 
j’étais chez des amis en Ca-
margue. La nuit du 20 juillet 
1969 a été pour nous la seule 
nuit « scotchés » devant un écran 
de télévision ! La transmission 
de Neil Armstrong touchant le 
sol lunaire, de qualité médiocre, 
avait à cause de cela un caractère 
étrange. En regardant la Lune 
qui brillait dans le ciel nocturne 
j’ai soudain  pensé « cette fois on 
y est » !
Pierre Comte, Commission Astronautique
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MOTS FLECHES N°1 par Jérôme Ollier 
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AIR ETHIQUE

Jean-Paul Sartre n’était pas un 
fan de l’exploration spatiale. 

Ou plutôt, pour être plus précis 
et plus juste, il entretenait avec 
la Lune un lien si poétique qu’il 
n’avait guère apprécié de voir 
des hommes rompre son amour 
platonique en foulant de leurs 
bottes le manteau de poussière 
grise du bel astre. « Elle était 
comme un œil et comme une 
oreille, elle me tenait des dis-
cours », expliqua-t-il à Simone 
de Beauvoir, au cours d’une de 
leurs conversations estivales. 
Certes, en juillet 1969, il n’avait 
pas manqué de suivre, sur un 
poste de télévision loué pour 
l’occasion, les exploits des as-

tronautes d’Apollo 11 : « Pour 
voir l’allure qu’ils avaient, ce 
qu’ils y faisaient, comment était 
la lune, comment on voyait la 
terre de la lune, tout cela me 
passionnait ; mais, en même 
temps, ça transformait la lune 
en un objet scientifique et elle 
perdait le caractère mythique 
qu’elle avait eu jusque-là. »
Traverser l’Atlantique d’un 
seul coup d’aile, passer le mur 
du son, marcher sur le sol lu-
naire : l’histoire de l’air et de 
l’espace est riche en mythes 
transformés, grâce à l’audace 
des pionniers et à la créativité 
des ingénieurs, en succès bien 
réels, « scientifiques » pour pa-

Icare et la Lune



AIR ETHIQUE

raphraser Sartre. Ce dernier 
semble le regretter, mais n’est-
ce pas précisément le des-
tin des mythes que d’être un 
jour accomplis, réalisés, après 
avoir fait frissonner d’espoir 
ou de crainte des générations 
d’êtres humains. Alors, plutôt 
que succomber au regret ou à 
la nostalgie, demandons plutôt 
au philosophe ou au poète, à 
l’écrivain, au sculpteur ou au 
peintre d’imaginer sans retard 
les mythes qui nourriront à leur 
tour les générations présentes 
et à venir de notre humanité. 
Après avoir décroché la Lune, 
quel autre mythe devons-nous 
poser à l’horizon de l’humaine 
odyssée pour qu’elle ne s’ar-
rête pas en cours de chemin, 
de traversée, d’ascension ? Il 
ne s’agit pas d’un jeu, d’une 
expérience de pensée, plus 
ou moins artistique, mais bien 
d’une impérieuse nécessité. 
Sans Icare, nos prédécesseurs 
auraient-ils jamais osé s’élan-
cer dans l’air ? Sans l’amour 
platonique, celui de Sartre, 
pour la Lune auraient-ils ja-
mais rêvé d’explorer l’espace ? 
Ne choisissons pas entre le 
mythe et la réalité ; chérissons, 
entretenons l’un et l’autre.

Jacques Arnould

Il y a cinquante ans, deux d’entre nous, après 
avoir quitté le sol de Floride au sommet d’une 
gigantesque fusée, se sont posés à la surface 
de la Lune pour la fouler de l’épaisse semelle 
de leurs bottes. C’était le 21 juillet 1969 et ils 
se nommaient Neil Armstrong et Buzz Aldrin. 
D’un seul coup, notre horizon a changé. Il s’est 
peuplé de milliards d’étoiles comme jamais 
jusque-là des yeux ne les avaient vues. Depuis 
Galilée jusqu’à cette ère de l’odyssée spatiale, 
l’univers nous est devenu toujours plus infini. 
Alors qu’avons-nous appris en devenant en-
fants des étoiles Fou de science, chroniqueur 
des galaxies, surfeur des mondes inconnus, 
Jacques Arnould nous invite à travers cette 
grandiose aventure, qu’il raconte comme 
personne, à méditer une sagesse empreinte 
d’humanisme : en voguant vers d’indicibles 
horizons, notre nature terrestre nous rappelle à 
nos responsabilités face à la Terre-Mère.



En 1999, deux pilotes de ligne se rencontrent dans un cockpit 
d’Airbus. A l’évocation de leurs noms de famille (oui, ce sont leurs 
véritables patronymes), ils ont une idée  : partager les bonnes 
adresses des escales de la planète. Le guide LACROUTE&BUFFET 
venait de voir le jour à 10.000 mètres d’altitude.

Aujourd’hui, après l’animation de nom-
breuses émissions de télévision diffu-
sées sur la chaine Aérostar.TV, des 

articles et des reportages dans 
les revues internes de compa-

gnies aériennes et le partage 
de leurs découvertes sur les 
réseaux sociaux, ils contri-

buent dans les pages de 
la Revue « l’Aéro-club de 
France » à l’art de vivre 
des pionniers de l’avenir.



6 rue Galilée, 75116 Paris
lundi au vendredi de 12h à 14h30
Réservation conseillée
+33 (0)1 47 20 88 04.
Privatisation le soir sur demande.

Voilà un lieu chaleureux et ultra chic 
entre l’Étoile et le Trocadéro. Le res-
taurant de l’Aéro-club de France est 
ouvert à tous pour une escale savou-
reuse. Les membres de l’AéCF bé-
néficient quant à eux d’un « menu 
équipage » exclusif ou d’une réduc-
tion sur la carte. Roxane GASTALDI, 
la responsable du restaurant, nous 
accueille dans un écrin parfait pour les 
objets emblématiques des grandes 
aventures aéronautiques et spatiales. 
Lionel FLEURY, le jeune chef talen-
tueux, nous embarque pour un tour 
du monde des saveurs. Sa cuisine 
Bistronomique - comme on dit - est 
vraiment de très haut vol et la carte 
en trois temps fait décoller les notes 
exotiques et les arômes. 

Bienvenue au restaurant de l’Aéro-club de France



LA BOUTIQUE de l’AéCF

EXPRIMEZ PLEINEMENT VOTRE ESPRIT PIONNIER

Casquette AéCF
15 €

Porte-Clefs flamme AéCF
5 €

Porte-Clefs métal AéCF
19 €

Mug  
logo AéCF.
L’unité 12 €



EXPRIMEZ PLEINEMENT VOTRE ESPRIT PIONNIER EN ARBORANT L’IMAGE DE L’AÉRO-CLUB DE FRANCE

Batterie externe   
pour téléphone portable
17 €

Porte-Clefs flamme AéCF
5 €

Stylo à bille
avec embout
de stylet pour
écrans tactiles.
7 €

Valise AéCF 
format cabine  
4 roulettes  
poignée télescopique
Poids à vide : 2 kg
169 €

Porte-Clefs métal AéCF
19 €

Votre commande
s’effectue
exclusivement  
sur le site de l’AéCF
www.aeroclub.com
onglet  « Articles dérivés »
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COMMISSION D’ADMISSION DE L’AéCF

ADMISSIONS du 5 mars 2019 : DEBOUZY Christine - Pilote ligne Air France CDB A380 / 
LECOANET Pierre - Enseignant Formateur Rectorat Versailles / VINOT PREFONTAINE Patrick 
- Retraité / BAUDEL Florence - Responsable Partenariats et Evénementiel ASF / DUCREUX 
Bruno - Gérant Aéro Restauration Service / MAZEAS Eric - Chef Atelier Horlogerie Haute 
Joaillerie (Cartier) / POQUILLON François - Juriste (Thales) / FERRIER Pierre-Emmanuel – Pré-
sident INEA AERO / MESTRE-PENALVER Julian - Etudiant en Droit / SERRA Eric - Musicien 
Compositeur / ROLLAND Alain - Guide Conférencier Président AAMA / LE BRETON Jean 
- Pilote de Ligne / GUIBERT Danièle - Chef de Cabine Principale Air France / CHARTIER 
Odile - Chercheur Chimiste Faculté Jussieu / LE ROYER – Mathieu-Bernard - Professeur d’histoire 
/ DE FLAGHAC Jean - Etudiant / MOIZARD Frédéric Conseil en Imprimerie Ecliptique (SG FFA) 
/ MERCIER Denis - DGA / FIVES Ancien CEMAA / WILMES Jean-Louis - Conseil d’entreprises / 
GOISLOT Hervé - Ingénieur en mécanique / COMBY Léopold - Etudiant Ingénieur Aéronautique

ADMISSIONS du 16 janvier 2019 : RIOLAND Pascal - Chargé Affaire Bâtiment / JANSONNE 
Eric - Gérant JM AIRSHOW / MORTAGNE Diana - PNC EASYJET, FOSA / GAULTIER Marine 
– Journaliste / FRITSCH Jean-Luc - Médecin / FINAN Gérard - Cadre Commercial / Pdt Asso 
Aeriastory / PETREMANN Nicolas - Directeur Général Lost Mechanics / BELAGE Hédi - Sie-
mens SAS Ancien Pdt RSA / PELILLO Emmanuel - Président de Société « Carnet de vol » / 
ROY Gil - Journaliste Aerobuzz / Organisme : AGENCE KAOLIN

ADMISSIONS du 20 novembre 2018 : DESALBRES - Marie-Cécile – Photographe / AR-
NOULD Jacques - Chargé Mission auprès du DG CNES / SILVESTRE de SACY Hugues - 
Général de brigade aérienne / LEMORDANT Aude - Pilote de Ligne Air France / LOISELET 
Jean-Baptiste Ingénieur Travaux Maritimes Offshore Manager / ROY Gilles - Ingénieur CEA / 
LEMEUNIER Pierre - Ingénieur aéronautique / NGUYEN HUYNH CANH Dominique - Chef 
d’entreprise Fondateur Air Paris Academy / GOURLAOUEN Serge - Ingénieur Air France / 
BERTOLINA Florian - Militaire Armée de l’air / DUPUY France - Ex-Agent Air Afrique / Orga-
nisme : AERODROME DE MERVILLE Calonne LFQT 
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SOLUTIONS MOTS FLECHES N°1 

O  N  R E  S I  D E M O D A  
 O B J E C T I F L U N E  E S A 

U N  A P U  M  A G  C U L T E 
S A N T O S D U M O N T  V A I R 
E M E T S  C L U N Y  B A T  O 
R A T E E S  A R   M I  E T C 
A R T S  P A N  A V E  B R O L 
I C E  T A N T O T  A P E R C U 
 H  P O  E  C R A T E R E  B 

G E M I N I 

 

 S T A N D 
O S E   L  Q  L I E 
A U R E L E F U M A  F 
 R  T  O O E I L  R 

A L D R I N U T  U S A 
 A G E N   P O S A I  O N A N 
I L  T R A N Q U I L L I T E  C 
R U S A I  E  F A I L L I  J E 
O N  T  A M E  M  E  O D E  
N E S  I N  C H  K E N N E D Y 
I  A R M S T R O N G  O S T I E 
E S T  A  R E  U  A G  A  N 
 P R O G R A M M E A P O L L O  

D I E S E  C A I S S E  Y A R D 
 

AéCF La Revue
est la revue de l’Aéro-club de France 
6 rue Galilée 75782 Paris Cedex 16.

Directrice de publication :
Catherine MAUNOURY
Rédacteur en chef :
JiMy BUFFET
Comité de rédaction :
Laurent ALBARET / Max ARMANET / 
Frédéric BENIADA / Geoffroy BOUVET 
/ JiMy BUFFET / Bernard CHABBERT / 
Philippe CHETAIL / Odile CHEREL / Gé-
rard COLLOT / Jean-Claude FALQUE 
/ Jean-François FEUILLETTE / Philippe 
LACROUTE
Maquette et mise en page :
Pierre LECOANET
Impression : xxxxxxx
Tirage 10 000 exemplaires.
Crédit couverture : Carré de lumière
Le contenu des articles publiés 
dans ce numéro n’engage que la 
responsabilité de leurs auteurs, le 
contenu des annonces publicitaires 
n’engage que la responsabilité des 
annonceurs.
Abonnement : +33 (0)147 237 272 
aeroclub@aeroclub.com
Contacts communication AéCF :
Béatrice BERNARD +33 (0)147 237 263 
communication@aeroclub.com 
Votre publicité dans la revue de 
l’Aéro-Club de France (Version pa-
pier + version numérique)
Média kit sur demande :
pub@aeroclub.com
Philippe LACROUTE +33 (0) 611 747 747
JiMy BUFFET +33 (0) 685 320 250.

LES PERMANENTES de l’AéCF :
Béatrice BERNARD - Communication 
Brigitte GUEUDET - Ass.de direction, 
Madeleine FABRE - Comptabilité
Patricia LEDALL - Accueil 
Contact : +33 (0)147 237 272 

LES SOURIRES DE L’

Solution cross-check de la page 104

www.aeroclub.com



LES COMMISSIONS de l’AéCF

Je souhaite participer aux commissions suivantes :
Admission : examen des candidatures.
Aérostation : promotion de l’aérostation, organisation d’événements, conférences.
Animations : élaboration d’un programme varié de conférences mensuelles 
dans le domaine de l’aéronautique et du spatial. Prend part à l’organisation 
des soirées ou de remise de prix en collaboration avec les autres commissions.
Astronautique : grands anniversaires du spatial, actions auprès des jeunes, acteurs 
du spatial, suivi des avancées scientifiques, techniques, économiques, industrielles 
mais aussi humaines et artistiques. Futur du spatial, l’Espace au service de la Terre, 
l’Industrialisation de l’Espace et la « Colonisation » de l’Espace.
Aviation Humanitaire et de Solidarité : faire connaître, soutenir et encourager 
les actions généreuses, le dévouement et la solidarité qui se développent dans 
le monde de l’aéronautique.
Histoire, Arts et Lettres (HAL) : recherche historique et valorisation du pa-
trimoine culturel de l’AéCF. Découverte de talents littéraires et artistiques, 
attribution de prix prestigieux (grand prix littéraire de l’AéCF), diplômes et 
accompagnement de publications. 
Hydraviation : défense et rassemblement des acteurs de l’hydraviation en France
Innovation technologique : recenser, encourager, susciter, promouvoir et ré-
compenser les projets, initiatives ou aventures technologiques.
Jeunes et Éducation : concours national des jeunes artistes, stages d’initiation 
et villages de l’air avec l’association Jonathan Club pour les jeunes de 4 à 17 ans.
Médailles : recensement des récipiendaires, attribution. 
Médicale : promotion et actions dans le domaine de la recherche, de la 
prévention ou de la formation.
Meetings : développement des meetings aériens en France. 
Patrimoine : recensement et défense du patrimoine aéronautique, attribution de prix.
Pilotes Handicapés : aides financières, techniques et administratives.
Records : homologation des records nationaux. 
Règlement et Sécurité, Environnement : textes français, européens, directives.
Cadets de l’Air : échanges internationaux de jeunes pilotes dans différents pays.

Les actions culturelles, événementielles, sociales de l’AéCF sont menées par 
les commissions qui existent grâce à votre participation. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir eu une activité aéronautique pour être Membre. 



BULLETIN D’ADHÉSION PARTICULIER 
AÉRO-CLUB DE FRANCE 

 
ADMISSION  ❑    RENOUVELLEMENT  ❑  

Questionnaire à compléter si changement ou admission 
Merci d’écrire en lettres capitales – Si vous estimez que cette feuille est insuffisante pour 
mentionner l’ensemble de vos activités présentes et passées, n’hésitez pas à compléter 
vos renseignements par un autre document personnel.  
Merci de joindre à ce document :  
Une photo d’identité récente et un chèque libellé à l’ordre de l’Aéro-Club de France.  
 
Nom : .................................................................... Prénom ...................................................  
Adresse : ................................................................................................................................  
Code postal : ....................... Ville : ........................................................................................  
Tél. domicile : ............................................ Tél. professionnel : ............................................  
Email : ...................................@................. Email pro : ...................................@.................. 
Portable : ....................................................Fax : ……........................................................... 
Date et lieu de naissance : ...................Profession / Société (antérieures si retraités) : ....... 
................................................................................................................................................  
Appartenance à un aéroclub, association aéronautique, fédération 
(nom, adresse, responsabilité) : ............................................................................................. 
................................................................................................................................................  
❑ Propriétaire (machine) : ...................................................................................................... 
❑ Instructeur (discipline) : ......................................................................................................  
Distinctions et Décorations Civiles – Militaires – Aéronautiques ........................................... 
................................................................................................................................................  
Nom et signature des deux parrains (l’AéCF pourra désigner des parrains si nécessaire) : 
 
 
 
Fait à : ............................................. Le : .............................................  
Signature de l’adhérant :  
 

MONTANT DES COTISATIONS  
(Tous les montants sont indiqués en euros, cotisation pour 1 an de date à date)  
❑ Adhérent :  Cotisation 160 € + Revue* 25 = Total 185 € + Don** ____  = ____   
❑ Retraité :     Cotisation   80 € + Revue* 25 = Total 105 € + Don** ____  = ____   
❑ Adhérent à jour de cotisation d’une association nationale aéronautique  
ou d’une fédération : Cotisation 80 € + Revue* 25 = Total 105 € + Don** ____  = ____   
❑ 18 à 26 ans : Cotisation 25 € + Revue* 25 = Total 50 €  + Don**  ____  = ____   
* La revue d’information générale de l’AéCF  
** Dons : sauf indication contraire, la somme versée sera allouée au(x) commission(s)  
 
DÉDUCTION FISCALE  
L’Aéro-club de France est une association reconnue d’utilité publique ce qui vous permet de déduire 
votre cotisation et vos dons de votre déclaration d’impôt. Un reçu fiscal vous sera adressé.  



En 2019, le musée de 
l’Air et de l’Espace 
– Paris-Le Bourget 
célèbre ses 100 ans ! 
Cent ans d’histoire 
et de passion pour la 
troisième dimension, ça 
se fête ! Embarquement 
immédiat pour une 
programmation 
exceptionnelle.

www.museeairespace.fr
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